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ATELIER LUMA 
ALGAE REVIEW
La revue des algues est une lettre d’information dédiée à la connaissance des algues et aux activités de 
l’Algae Platform d’Atelier Luma. En cartographiant les connaissances existantes sur les algues - de la litté-
rature aux rapports scientifiques en passant par la mythologie et autres disciplines - la revue vise à devenir 
un outil de diffusion pédagogique pour consolider une communauté internationale de passionnés, créateurs 
et experts des algues qui sont invités à participer activement à la recherche, la compréhension et la valori-
sation des ressources en algues.

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les algues
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« Dans l’acte de nutrition, toutes les espèces 
se rencontrent et doivent se rencontrer. 
Manger est le rendez-vous multispécifique 
le plus universel au monde. En se mangeant 
les unes les autres (beaucoup plus que dans 
leurs liens généalogiques), les différentes 
espèces produisent un monde, fait de la 
même chair, quelque chose d’unitaire et 
interdépendant. C’est en mangeant (c’est-
à-dire en empiétant sur leurs propres 
frontières) qu’ils constituent ainsi une 
communauté universelle : la communauté 
des communautés au-delà de leurs 
différences de nature, d’habitat et de  
forme de vie. » — Métamorphoses, Emanuele 
Coccia, Editions Payot & Rivages, Paris, 2020

ALIMENTATION 

Les algues sont l’un des aliments à la fois les plus anciens 
et – étonnement – les plus communs.  Les algues marines 
ont façonné les migrations humaines il y a environ 15 
000 ans, encourageant les tribus nomades à suivre une 
route côtière connue sous le nom de «Kelp Highway», en 
offrant une riche alimentation marine. Aujourd’hui, les 

phycocolloïdes (alginates, agars et carraghénanes) ex-
traits des algues sont utilisés pour leur pouvoir gélifiant 
et épaississant et sont présents dans un grand nombre 
d’aliments transformés. 

En 1974, la Conférence des Nations Unies sur l’alimenta-
tion (World Food Conference) a déclaré que la spiruline 
était «le meilleur aliment pour l’avenir», faisant l’éloge 
de ses bienfaits nutritionnels. En 2008, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(Food and Agriculture Organization) a publié un rap-
port dans lequel elle exhorte les gouvernements à ré- 
évaluer le potentiel de la spiruline pour répondre aux be-
soins en matière de sécurité alimentaire.

Et pourtant, à l’exception de l’Asie, les algues n’ont pas 
encore conquis nos assiettes. Ceci alors que les algues 
nous nourrissent indirectement en étant à la base même 
de la chaîne alimentaire et en soutenant des écosys-
tèmes complexes et vastes.

Dans ce numéro de la Revue des Algues, nous considé-
rons les algues sous l’angle de l’alimentation, en exami-
nant les promesses nutritionnelles des algues, les défis 
rencontrés par l’aquaculture, les inconvénients des nou-
velles tendances alimentaires dans un monde globalisé, 
le rôle fondamental des algues dans les chaînes alimen-
taires, l’initiative d’un fromager végétalien en Sar-
daigne, et l’histoire entrelacée des algues et des hommes.

https://luma-arles.us12.list-manage.com/track/click?u=81f39d018cecd7a5f7e1ff91b&id=87a4098a54&e=66ad28b6f9
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By Johanna Weggelaar

La pandémie du Covid19 a ravivé les inquiétudes concer-
nant de possibles pénuries alimentaires au sein d’un sys-
tème de production et distribution globalisé et donc fragi-
lisé. La crise a d’autre part mis en exergue les liens entre la 
crise sanitaire et les terrains favorables au développement 
de l’épidémie, notamment les phénomènes de pollution at-
mosphérique, pollution des sols et mauvaise alimentation. 
Le confinement forcé a conduit nombre de gens à recon- 
sidérer leurs circuits alimentaires privilégiés et parfois à dé-
marrer leurs propres cultures. Les AMAP et autres circuits 
courts ont vu leur clientèle doubler en peu de temps.  Les 
potagers ont fleuri à la maison ou dans les jardins partagés.

Dans cette réflexion sur les choix alimentaires respon-
sables et sains de demain, les algues ont une place cer-
taine. Nous avons échangé avec Philippe Stefanini, Doc-
teur en anthropologie biologique et chercheur au CNRS à 
Marseille, qui étudie les aliments durables et alicaments.

Rappelons que quelques 10% de la population sont sous-ali-
mentés sur notre planète, et qu’un milliard de personnes 
vivent dans des zones menacées par la désertification. Par 
ailleurs, la malbouffe est désormais le premier facteur de 
mortalité aux États-Unis et en Europe, devant le tabagisme. 
Parmi les aliments sains et nutritifs, les algues ont la cote et 
sont régulièrement qualifiées d’aliment miracle. Pourtant la 
consommation d’algues reste anecdotique dans le monde, ex-
cepté en Asie où elles sont couramment utilisées dans la gas-
tronomie traditionnelle. Si les océans couvrent les deux tiers 
de la surface du globe, l’alimentation d’origine marine ne re-
présente qu’une part mineure de l’alimentation humaine.

Philippe Stefanini tient l’Homo sapiens pour responsable de 
cette négligence marquante. Devant l’abondance (illusoirement) 
infinie des ressources terrestres, les humains ont longtemps 
méprisé les ressources marines. Cependant, maintenant que les 
sols sont épuisés, que les nouvelles générations se détournent 
de la consommation excessive de viande et que l’on cherche 
des sources de protéines de meilleure qualité, les choses 
changent, lentement.

Découvrir les algues

La négligence envers les ressources des algues en particulier 
découle d’une grande méconnaissance du potentiel nutritif 
qu’elles offrent, et de la variété que le terme « algue » recouvre 
– outre le fait que ce que l’on appelle communément « algue » 
désigne aussi parfois des espèces de bactéries, comme la spiru-
line. Cela reviendrait à parler de céréales, sans faire de distinc-
tion entre le blé, le maïs et le riz, et sans rendre compte de la 
diversité des céréales. 
Les algues ont un potentiel nutritif impressionnant. Prenons le 
cas des microalgues : elles renferment jusqu’à 70% de protéines 
dans leurs cellules, qui sont de surcroît bien mieux assimilables 
que les protéines animales.1 Outre les protéines, elles regorgent 
de composés d’intérêt tels qu’antioxydants, vitamines, miné-
raux et acides gras essentiels, dans des proportions variables 
selon les espèces. Les cellules peuvent avoir différents types de 
membranes qui vont être plus ou moins bien digérées, et donc 
rendre plus ou moins accessibles les composés disponibles à l’in-
térieur des cellules : ainsi la membrane de la chlorelle contient 
une paroi cellulosique qui est plus difficile à digérer que la fine 
membrane de la spiruline composés de polysaccharides. 

Adopter un nouvel aliment implique d’apprendre à le connaître, 
et de comprendre comment notre corps et notre système diges-
tif y réagissent. Cela requiert aussi d’appréhender sa diversité : 
diversité des espèces, des territoires, des conditions météorolo-
giques, des modes de culture, de récolte et de traitement. Dif-
férentes conditions de culture conduisent à différentes qualités 
d’un aliment. Devrait-on attendre d’une espèce de spiruline 
cultivée dans un laboratoire en Allemagne qu’elle ait le même 
goût et les mêmes propriétés nutritives qu’une autre espèce 
cultivée en plein air dans le sud de la France ?

On le voit, l’apprentissage des aliments est crucial. Philippe 
Stefanini organise d’ailleurs régulièrement des séances éduca-
tives dans les écoles où il familiarise les élèves avec les algues, 
en privilégiant l’odorat, le toucher et le goût. 

Souches sauvages et souches 
domestiquées

De nombreuses espèces d’algues se développent naturelle-
ment dans les zones côtières marines ou les zones humides, 
et offrent des réserves alimentaires fabuleuses à qui veut bien 
les récolter. Dans les étangs de la région du Lac au Tchad, la 
récolte de la spiruline locale – appelée Dihe – se pratique tra-
ditionnellement et selon des techniques artisanales unique-
ment par les femmes du peuple Kanembou. Philippe Stefanini 
a parcouru le monde à la recherche de ces aliments merveil-
leux et des traditions de récoltes dans différentes cultures. Il 
a référencé de nombreux lacs natronnés à travers le monde 
qui regorgent d’espèces endémiques de spiruline qui ne sont 
pourtant pas récoltées. Il semblerait que quelques milliers 
de tonnes de spiruline par an pourraient ainsi profiter à des 
populations locales tout en préservant le biotope local si la 
récolte est réalisée dans le respect de l’environnement.

Pourtant la quasi-totalité de la biomasse algale produite dans 
le monde provient d’espèces domestiquées et cultivées dans 
des installations dédiées.2 Les macroalgues sont cultivées 
dans des systèmes d’aquaculture sur les zones côtières. Les 
microalgues sont cultivées dans des bassins ouverts ou des 
photobioréacteurs fermés sur terre, offrant ainsi des options 
viables pour la culture en zone urbaine.
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mices, et de nouvelles espèces d’algues sont découvertes ré-
gulièrement. Il paraît crucial que ces espèces restent dans 
le domaine public et ne soient pas privatisées par des entre-
prises capitalisant sur la culture d’espèces d’algues.

Défis pour l’aquaculture 
alimentaire

À l’échelle du globe, l’agriculture compte pour 70% de la consom-
mation totale en eau douce, et est responsable de plus d’un quart 
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui montre la nécessité de 
réfléchir au futur des pratiques agricoles. L’algoculture présente 
des avantages indéniables : les microalgues peuvent être cultivées 
sur des terres non agricoles avec une très faible utilisation d’eau 
douce par kilo de protéines - et parfois sans eau douce pour cer-
taines espèces - et avec des rendements à l’hectare très élevés.. 
Quant à la culture d’algues marines sur les zones côtières, elle ne 
requiert ni fertilisants ni eau douce. Aujourd’hui, la majeure partie 
de la production d’algues dans le monde est dédiée à la consom-
mation humaine : plus de 70 % des micro et macroalgues récoltées 
sont consommées soit directement par l’homme, soit indirecte-
ment par le biais d’aliments transformés. 

Les autorisations de mise en culture d’espèces d’algues, décernées 
par l’Etat, sont la clé pour accélérer la filière de l’algoculture. Ce 
sont des dossiers souvent très politiques, qui rencontrent certaines 
oppositions. Réinventer des habitudes alimentaires ne va pas sans 
remettre en question les pratiques alimentaires en place.

Les exploitations d’algues vont certainement être amenées à se di-
versifier à l’avenir, et à explorer différents modes de cultures. La 
filière de l’algoculture grandit et se professionnalise. L’industrie 
en quête de protéines à bas coût pour les hommes ou le bétail s’in-
téresse de près aux algues : les algues sont-elles le nouveau soja ? 
Considérer les algues uniquement pour leur apport en protéines, 
leur rendement record et leur coût d’exploitation risque d’enfermer 
la culture d’algues dans des pratiques intensives et extractivistes. 
La production en masse d’algues en monoculture menace.

Or entre culture artisanale et culture high-tech, la culture d’al-
gues offre un vaste champ d’options. Il s’agit d’inciter la filière 
à explorer des formats nouveaux d’exploitations aquacoles qui 
concilient savoir agricole traditionnel et compétences techniques, 
s’implantent sur de nouveaux territoires, et réinventent des cir-
cuits de production et distribution. Sans oublier l’environnement 
domestique : la culture des algues à la maison pourrait faire partie 
du potager à l’avenir. L’aquaculture est en mesure d’offrir de nou-
veaux modèles de culture raisonnés et durables, tout en invitant à 
une évolution des usages alimentaires et mœurs gastronomiques. 

Notes
1 On quantifie la digestibilité des protéines par la mesure du NPU 
(Utilisation nette des protéines). Le NPU de la spiruline varie entre 
53% et 61%, et est donc largement supérieur aux valeurs de NPU 
pour les lentilles (30%) et la viande de bœuf (15%)

2  La production mondiale de macroalgues est principalement basée 
sur l’aquaculture : seulement 3 % des macroalgues provenait de 
ressources sauvages en 2016. L’Europe se distingue de ces ten-
dances à l’échelle mondiales étant donné que la quasi-totalité des 
macroalgues européennes proviennent de stocks sauvages. Notons 
que l’Europe représente seulement 1 % de la production mondiale 
de macroalgues.

3  Le rendement protéïque des microalgues est de 4 à 15 tonnes/ha 
par an. Pour comparaison, le blé a un rendement de 1,1 tonnes/ha 
par an et le soja de 0,6 à 1,2 tonnes/ha par an.

RÉCOLTE D’ALGUES SAUVAGES 
EN BRETAGNE

En France, le premier Parc Naturel Marin a été créé en 2007 
au large du Finistère afin de protéger la mer d’Iroise, cet es-
pace marin remarquable qui bénéficie de ressources natu-
relles exceptionnelles et d’une riche histoire culturelle liée à 
l’océan. On y trouve en particulier abondance d’algues ma-
rines. Le Parc Naturel Marin d’Iroise s’efforce de faire revivre 
la tradition de la récolte des algues sauvages, une tradition 
historique de la région. En collaboration avec d’autres insti-
tuts, le Parc a publié un guide de bonnes pratiques destiné 
aux cueilleurs professionnels qui souhaitent développer des 
pratiques durables et promouvoir les algues biologiques. Le 
guide enseigne comment récolter respectueusement chaque 
espèce d’algue afin d’assurer la reconstitution des réserves.

SOURCE
> RÉCOLTE DES ALGUES DE RIVE GUIDE - DE 
BONNES PRATIQUES • BY MANUELLE PHILIPPE, 
DECEMBER 2013

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453018301435#bib0040
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118214/kcb_brief_algae_biomass_production_online_version.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118214/kcb_brief_algae_biomass_production_online_version.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118214/kcb_brief_algae_biomass_production_online_version.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118214/kcb_brief_algae_biomass_production_online_version.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118214/kcb_brief_algae_biomass_production_online_version.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118214/kcb_brief_algae_biomass_production_online_version.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118214/kcb_brief_algae_biomass_production_online_version.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453018301435#bib0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453018301435#bib0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453018301435#bib0040
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/IBB-Guide-recolte-algues-29122013.pdf
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/IBB-Guide-recolte-algues-29122013.pdf
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/IBB-Guide-recolte-algues-29122013.pdf
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AU MAROC, LA RUÉE VERS L’OR ROUGE

L’algue rouge Gelidium Sesquipedale pousse naturellement le 
long de la côte d’El Jadida, sur la côte atlantique du Maroc. 
L’algue est utilisée pour extraire l’agar, un gélifiant naturel 
utilisé dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et 
alimentaires. Elle est récoltée et exportée depuis longtemps. 
Cependant, la demande croissante pour des alternatives aux 
gélatines d’origine animale, dans le cas de régimes végé-
taliens ou pour des motifs religieux, a entraîné une hausse 
drastique des prix et une surexploitation des algues, à l’ori-
gine de dommages sociaux et environnementaux. Les plon-
geurs qui doivent s’aventurer toujours plus profondément 
pour récolter les algues (jusqu’à 25 mètres de profondeur) 
sont souvent dans des situations précaires et utilisent des 
équipements rudimentaires. D’autre part les algues se raré-
fient, ce qui conduit à une catastrophe écologique, car elles 
jouent un rôle crucial pour la vie marine. 

En 2010, le gouvernement marocain a fixé des quotas et des 
prix minimums pour éviter la surexploitation de l’offre locale 
d’algues rouges. Mais la situation reste fragile pour les pê-
cheurs et les écosystèmes marins locaux. 

Tout comme les exemples parlants du quinoa et des avocats, 
le cas des algues rouges à El Jadida montre comment une 
mode alimentaire peut provoquer des catastrophes sociales 
et environnementales à l’autre bout de la chaîne. La forte 
demande en agar a conduit à des scénarios similaires dans 
d’autres régions, par exemple au Chili où la surexploitation de 
l’algue Gracilaria a conduit au déclin des réserves naturelles 
de l’algue et menace les communautés qui en dépendent. 

DES CHAÎNES ALIMENTAIRES MENACÉES

Dans l’Arctique glacé, un type d’algue se développe sous la 
surface de la glace : les «algues épontiques», créent de véri-
tables prairies qui nourrissent le plancton animal, qui à son 
tour nourrit les baleines boréales, poissons et calmars, eux-
mêmes servant de repas pour les narvals et bélugas. Ces al-
gues microscopiques soutiennent ainsi toute une chaîne ali-
mentaire menant jusqu’aux imposantes baleines. 

Ces algues sont aujourd’hui menacées par le changement cli-
matique. Elles se sont adaptées pour survivre dans des condi-
tions de très faible luminosité (contrairement au phytoplanc-
ton), et «sont comme les plantes de l’ombre d’une forêt. Elles 
se développent dans la pénombre», explique Ilka Peeken, 
biologiste polaire à l’Institut Alfred Wegener. Lorsque la 
couche de glace se retire ou mincit, davantage de lumière 
frappe la surface de l’eau, ce qui entraîne une prolifération 
de phytoplancton (microalgues) au détriment des algues 
épontiques. Cela génère une soudaine abondance de nourri-
ture mais de moins grande qualité : le phytoplancton semble 
être beaucoup moins nutritif que les algues de glace. De plus, 
il apparaît sur une plus courte période de l’année, perturbant 
ainsi le régime alimentaire de nombreux animaux. Certains 
d’entre eux peuvent s’adapter, d’autres sont moins flexibles 
pour changer de régime alimentaire.

Et quand la glace aura disparu, les algues disparaîtront éga-
lement : « Si vous perdez la glace, c’est tout le système qui 
s’effondre » prévient Hillary Glandon, biologiste de l’Univer-
sité de Caroline du Nord à Wilmington.

SOURCE
> HARD TIMES FOR ‘RED GOLD’ DIVERS IN 
MOROCCO’S EL JADIDA • PAR JALAL AL MAKHFI,
FEVRIER 12, 2015

SOURCES
> MELTING ICE MAY BE A BOON FOR SOME ARCTIC 
WHALES—THEN A BUST • PAR OLIVE HEFFERNAN,
JUILLET 2, 2019
> DISAPPEARING ARCTIC SEA ICE PUTS VITAL MA-
RINE HABITAT ON THIN ICE • PAR JILL HEINERTH

https://www.middleeasteye.net/news/hard-times-red-gold-divers-moroccos-el-jadida
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/06/melting-sea-ice-brings-boom-and-then-bust-for-arctic-iconic-whales/
https://www.scubadiving.com/disappearing-arctic-sea-ice-puts-vital-marine-habitat-on-thin-ice#page-5
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6 FROMAGE VÉGÉTALIEN  

DE LA ZONE BLEUE  
EN SARDAIGNE
Conversation avec Marcello Contu, 
fondateur de Veghu, mai 2020

Par Henriette Waal

Le fromager Marcello Contu s’attache à développer une 
culture de fromages végétaliens sardes, à partir de pro-
duits sauvages et d’élevage de l’île, dont des algues. Dans 
ce but, il recueille avec passion des informations sur les 
protéines végétales, les huiles végétales et la fermentation 
à base de plantes, à travers le monde entier.

En utilisant les ressources végétales de l’île dans ses pro-
duits, il essaie de contribuer à un style de vie sain et de 
trouver une alternative à l’élevage laitier non durable. 
L’élevage laitier contribue à la diminution de la qualité 
de l’eau et l’agriculture conventionnelle est le principal 
facteur conduisant à la perte de zones humides pourtant 
cruciales sur le plan écologique, comme les zones humides 
d’Oristano en Sardaigne. De par le monde, les zones hu-
mides ont été drainées et converties à des fins agricoles 
au fil des ans.

HW :  Comme de plus en plus de personnes s’intéressent 
au régime végétalien, les producteurs de fromage à base 
de plantes se développent. À quoi ressemble le monde du 
fromage végétalien actuellement ?

MC :  Le mouvement du fromage végétalien a commencé 
avec les fromagers qui créent des produits imitant le 
goût et la texture du fromage, en utilisant des amidons, 
des additifs alimentaires aromatiques, des numéros E, 
des saveurs artificielles. Ce sont des produits indus-
triels. Le fromage végétalien s’est diversifié depuis les 
années 90, en suivant la manière traditionnelle de fa-
briquer le fromage mais avec une base différente. Au 
lieu du lait de vache ou de brebis, nous utilisons des in-
grédients tels que le lait de cajou, la pâte de cajou et le 
lait d’amande. Nous faisons fermenter la base, parfois 
avec des moules qui sont utilisés par exemple dans le 
camembert ou le roquefort, puis nous faisons vieillir le 
fromage. C’est une approche complètement différente 
de celle du fromage végétal ou  faux-mage. En Europe, 
cette façon de travailler a été explorée pour la première 
fois au Royaume-Uni. Aujourd’hui encore, il n’y a que 
quelques règles à respecter, c’est pourquoi je travaille 
sur une anthologie qui pourra servir d’ouvrage de réfé-
rence général. Les gens expérimentent énormément, et 
dans deux mois, nous en saurons déjà beaucoup plus que 
maintenant. 

HW :  Tu as travaillé comme coach  alimentaire dans des 
ONG à Barcelone et maintenant tu es un producteur de 
fromage végétalien. Peux-tu nous en dire plus ?

MC :  Mon enthousiasme pour les traditions et l’inspira-
tion alimentaire vient de ma mère. À l’âge de 20 ans en-
viron, j’ai commencé à m’intéresser de près à l’alimenta-
tion. Je suis devenu végétarien, puis j’ai pris la décision 
de devenir végétalien, mais quand il s’agit de fromage... 
J’aime tellement la profondeur du goût, les saveurs et la 
manière dont la sensation en bouche peut différer d’un 
fromage à l’autre. J’ai été très déçu par les fromages vé-
gétaliens qui étaient sur le marché à ce moment-là. Il y 
a dix ans, il n’existait que des fromages végétaliens in-

dustriels qui avaient le goût de l’huile de noix de coco et 
une texture semblable à celle du plastique. Ma première 
tentative de créer un fromage végétalien n’a pas été un 
grand succès. Mais ensuite, lentement mais sûrement, 
je me suis amélioré. J’ai suivi un cours en Australie, je 
collectais des informations, je pratiquais et j’apprenais 
la fermentation. Mon intérêt est né du besoin de combler 
ce vide laissé par mon abandon du fromage et du désir 
de reproduire cette saveur unique et spécifique. J’ai éga-
lement participé à un atelier sur le fromage tradition-
nel, car je voulais comprendre les différentes traditions 
fromagères de l’île. Pour s’identifier à l’artisanat, il faut 
connaître les techniques.

HW :  Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton projet en 
Sardaigne ?

MC :  Je suis sur le point de déménager dans un endroit 
très éloigné. Il se trouve en plein milieu de l’île, près du 
lac Omodeo, à 45 minutes des zones humides d’Oris-
tano. La région a une longue tradition de pecorino, le 
célèbre fromage de brebis, c’est la raison pour laquelle 
je veux y développer mon projet. Je collabore avec Su 
Ferreri, un centre de retraite culinaire avec maison 
d’hôtes, où les invités peuvent suivre des cours de yoga. 
J’y développerai le Veghu, dans mon propre laboratoire 
de fromage végétalien, tout en organisant des événe-
ments et des ateliers. Lorsque les gens participent à la 
retraite, ils peuvent se joindre à mes ateliers et acheter 
du fromage. J’aurais pu choisir de développer mon pro-
jet ailleurs, par exemple à Barcelone ou à Amsterdam, 
ou même à Cagliari, pour attirer de plus grandes foules, 
mais cela aurait signifié beaucoup plus de compétition et 
de stress, choses que j’essaie de garder en dehors de ma 
vie quotidienne. Comme ce type de fromage est aussi un 
projet rural, les fromages sont faits à la main avec des 
ingrédients des environs : je me trouve au beau milieu 
de cette zone rurale.

HW :  Quel est le potentiel des algues pour un fromage 
 végétalien ? 

MC :  Nous avons des algues sur l’île, mais nous ne les uti-
lisons pas. Il n’y a que quelques espèces qui sont comes-
tibles. L’utilisation des algues de l’île correspond à l’uti-
lisation des algues dans notre alimentation, elles ne font 
pas partie de notre culture. Nous voyons maintenant les 
premiers exemples d’algues dans les supermarchés. Ces 
algues viennent généralement de très loin, de Galice du 
moins, même si elles poussent ici sur l’île. J’utilise moi-
même la laitue de Méditerranée ou Ulve (Ulva Lactuca). 
Ce type d’algue est également très populaire à Naples 
et en Galice. Ils l’utilisent dans leurs frittelle, leur type 
de beignet local. J’utilise l’Ulve pour envelopper le fro-
mage et le laisser vieillir quelques semaines dans la cave 
à fromage. Une partie de sa saveur est absorbée par le 
fromage et il protège le fromage des bactéries. Je stéri-
lise les feuilles d’Ulve quelques secondes dans de l’eau 
bouillante et je les enroule ensuite autour du fromage. Il 
faut faire attention à ne pas ajouter un élément qui au-
rait des bactéries plus fortes que celles du fromage, car 
cela détruirait les bactéries du fromage. 
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HW :  Outre l’Ulva Lactuca, quels autres types d’algues 
utilises-tu ?

MC :  Nous avons en Sardaigne quelques-unes des plus 
grandes fermes de spiruline d’Europe. L’une d’entre 
elles est située à Milis, près d’Oristano. Elle a récem-
ment ouvert un laboratoire de recherche et une nouvelle 
ferme. L’autre ferme est celle d’Arborea. Jusqu’à pré-
sent, j’ai utilisé l’Ulve et différentes variétés de spiruline 
à la fois dans le fromage et pour le processus de vieil-
lissement. J’ai fait des petites ricottas à la spiruline qui 
ont le goût doux de la ricotta, mais avec un arrière-goût 
de spiruline : salé et savoureux. J’ai aussi fait un fro-
mage bleu à base de noix de cajou, avec de belles veines 
bleues de spiruline, qui avait un aspect très attrayant. 
J’ai fait un kechek à la spiruline. Kechek el fouqara est 
un type de fromage du Liban, il signifie «le fromage des 
pauvres». Il est originaire d’une région du Liban où les 
gens n’avaient même pas les moyens d’avoir une chèvre 
ou ne pouvaient pas se permettre d’acheter du lait. La 
seule chose dont ils disposaient était le bulgur, qu’ils ont 
commencé à faire fermenter en utilisant uniquement du 
blé et du sel. J’ai fait exactement la même chose et j’ai 
ajouté de la spiruline. Je vais te montrer le résultat... (il 
prend une boule vert clair dans un grand bocal). Elles 
ont un bon goût d’umami, une saveur salée, et elles sont 
faciles à faire. On peut les conserver pendant des années 
et elles continuent à développer de nouvelles saveurs.

HW :  Pourrais-tu – outre la saveur et la couleur des algues 
– inclure les protéines des algues dans ton travail ?

MC :  Oui, je pense que je pourrais !

HW :  Quel est l’accueil culturel des algues en Sardaigne ?

MC :  Même ma mère achète de la spiruline. C’est une ty-
pique mama italienne traditionnelle. La spiruline est 
considérée comme quelque chose de sain. 70 % des gens 
qui achètent mon fromage sont en fait des mangeurs de 
produits laitiers. Ils veulent juste essayer quelque chose 
de différent, par curiosité.

HW :  Quelle est la marge de manœuvre pour renouveler 
les traditions et faire preuve de créativité dans l’indus-
trie fromagère ou en Sardaigne ?

MC :  Je pense qu’il y a beaucoup de place pour de nou-
veaux produits. Tout d’abord, parce que le fromage 
végétalien n’est pas exclusivement destiné aux végéta-
liens, il est aussi destiné aux personnes intolérantes au 
lactose. L’idée est de fabriquer du fromage végétal en 
utilisant des produits locaux. Jusqu’à présent, le mouve-
ment du fromage végétalien s’est surtout concentré sur 
les amandes et les noix de cajou. Il y a des amandes sur 
l’île, mais les noix de cajou sont importées de l’étranger, 
voire de l’autre côté du monde. Avec les noix de cajou, on 
ne peut pas être sûr à 100 % de la façon dont elles ont été 
cultivées. Mais avec les amandes, on peut l’être. Et c’est 
ainsi que vous soutenez votre économie locale. Vous 
pouvez aussi utiliser le riz, le chou-fleur, les pommes de 
terre, l’avoine, le gland comme base. Il y a beaucoup de 
produits locaux qui peuvent être utilisés et qui ne sont 
pas encore beaucoup explorés localement. Ce que j’ai-
merais souligner, c’est qu’il faut arrêter de toujours tout 
comparer avec les fromages traditionnels. Il y a encore 
tant à explorer. Il n’est pas nécessaire de copier-coller 
les idées. Nous utilisons les techniques existantes de 
fabrication du fromage, mais les protéines se lient dif-
féremment et il faut presser le fromage différemment. 
Ma mission consiste à nous créer notre propre segment 
de marché. La région où je m’installe est très proche de 
la zone bleue de la Sardaigne*. Le régime alimentaire 
des gens ici est à 80 % à base de plantes, l’air n’est pas 

pollué, l’eau et la nature sont encore assez vierges. Mon 
projet est de promouvoir ce territoire clé pour la préser-
vation et de raconter son histoire.

HW :  Rencontres-tu des défis juridiques lors de la mise 
sur le marché de tes produits ?

MC :  Oui, par exemple avec le rejuvelac. Il s’agit d’une 
boisson probiotique de culture obtenue par la fermen-
tation de grains fraîchement germés dans de l’eau de 
source et elle est pleine de belles bactéries que j’utilise 
pour la fermentation de mon fromage. Pour les lois 
sur la certification des aliments, l’utilisation du reju-
velac n’est pas autorisée, car il s’agit d’une fermenta-
tion sauvage. En Italie, il existe des règles très strictes 
à ce sujet. Je ne peux pas l’utiliser, je dois acheter mes 
propres bactéries et ils doivent savoir où j’ai acheté mes 
bactéries. Quand je suis allé au service de certification 
alimentaire pour présenter un de mes fromages végé-
taliens, ils m’ont demandé : « Du fromage végétalien ? 
Que voulez-vous dire ? ». Il est controversé d’inclure la 
fermentation végétale sous l’appellation « fromage », et 
c’est légalement interdit.

HW :  Comment devrais-tu l’appeler alors ?

MC :  Je l’appelle toujours « fromage », mais si je veux le 
vendre légalement, je dois changer le nom. Ce serait par 
exemple du « vromage » avec un « v ».

HW :  La fabrication de fromage à base de plantes est une 
pratique encore très jeune. En tant que mouvement, elle 
se développe par le biais de la collaboration open source. 
Partages-tu tes découvertes et tes recettes ?

MC :  Si je fais des ateliers : oui. Si je poste quelque chose 
et que les gens me demandent la recette : non. Parce que 
le processus n’a rien à voir avec le fait de suivre une re-
cette. Parfois, il faut vivre avec le fromage pendant un 
mois et demi. Vous surveillez l’activité microbienne, 
vous devez savoir quoi faire par rapport à l’humidité, 
quand les retourner. Ce n’est pas comme un gâteau, où 
vous mélangez une liste d’ingrédients et une heure plus 
tard vous avez un produit. C’est un processus plus diffi-
cile. Je suis un fervent partisan de « l’autoproduzione », 
le do it yourself. J’ai fait quelques ateliers. En Europe, 
il n’existe pas encore de centre spécialisé dans la for-
mation à la fabrication de fromage végétalien pendant 
quelques mois ou même quelques heures. Je serais heu-
reux de voir plus de gens se former dans ce domaine.

HW :  Quelles sont tes idées pour ton prochain fromage ?

MC :  Il y a beaucoup de choses que j’aimerais encore es-
sayer. Il y a une recette traditionnelle sur l’île, elle s’ap-
pelle Sa Zibba en sarde. C’est un poisson bouilli avec 
du sel de mer et de l’eau et enveloppé dans une herbe de 
la lagune. Je me suis dit que cette herbe serait parfaite 
pour accompagner un fromage végétalien. Et il y a aussi 
les asperges de mer et la moutarde de mer à expérimen-
ter. Je suis intéressé par l’intégration de la culture de 
cueillette de la Sardaigne avec la culture de fabrication 
de fromage végétalien, en utilisant ce que la nature nous 
donne, en faisant preuve de diligence, bien sûr.

* La “zone bleue” est un terme inventé par Dan Buettner en 2005 faisant ré-
férence aux régions du monde qui comptent un nombre exceptionnellement 
élevé de centenaires, c’est-à-dire des personnes vivant à plus de 100 ans. Ils ne 
vivent pas seulement longtemps, ils sont généralement plus heureux de leur 
sort dans la vie. M. Buettner a identifié cinq régions comme étant des «zones 
bleues» : Okinawa (Japon) ; Sardaigne (Italie) ; Nicoya (Costa Rica) ; Icaria 
(Grèce)  ; et  la communauté de l’Église adventiste du septième jour à Loma 
Linda, Californie (USA).

Suivez Marcello Contu sur Instagram: @bluebeetsardinia
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LE BOUILLON 
DE CAILLOUX
Expérience du paysage méditerranéen

Par Vera Scaccabarozzi en  
collaboration avec Atelier Luma

La vie sur Terre a commencé avec une soupe. Plus précisé-
ment, avec un bouillon : le bouillon primordial. Aleksandr 
Ivanovič Oparine, biochimiste russe, a été le premier à avan-
cer la théorie de la soupe primordiale en 1924, retraçant l’ori-
gine de la vie à l’époque où les mers formaient un vaste océan 
chaud bouillonnant de vie microscopique il y a environ 4,5 
milliards d’années.

À cette époque, le Soleil bombardait notre atmosphère de 
radiations ultraviolettes dévastatrices, brisant et transmutant 
les molécules sur Terre. Des pluies torrentielles frappaient 
la surface du globe, provoquant une accumulation du car-
bone et de l’azote de l’air dans la mer. Ces éléments de base 
ont fourni les «ingrédients» fondamentaux du bouillon et ont 
permis le passage de l’inorganique à l’organique. Résultant 
de cette transformation, des organismes unicellulaires sont 
apparus, codés par leur ADN et capables de se diviser et de 
se reproduire.

L’air était alors privé d’oxygène et chargé de gaz toxiques. 
Les cyanobactéries, également appelées algues bleues, sont 
apparues et ont développé la photosynthèse : elles ont trouvé 

le moyen de se nourrir de lumière et de dioxyde de carbone, 
transformant ce dernier en sucre utilisable à son tour par 
d’autres organismes. Les algues ont commencé à libérer de 
l’oxygène grâce à la photosynthèse, ralentissant la transfor-
mation de l’atmosphère et créant les conditions nécessaires 
à l’évolution de la vie aérobie. Si nous pouvons respirer au-
jourd’hui, nous ne pouvons que remercier les algues et les 
plantes de cette planète. En effectuant la photosynthèse, 
elles produisent cet oxygène précieux, qui est pourtant un 
sous-produit dans ce processus. 

Ce bouillon d’algues primordial a généré la vie telle que nous 
la connaissons aujourd’hui. Dans l’histoire plus récente, les 
algues ont continué à nourrir la vie humaine. De récentes 
découvertes archéologiques en Asie et aux Amériques ont 
contribué à réviser l’histoire des migrations humaines et des 
débuts de l’agriculture, en révélant l’existence de la Route du 
Kelp, une route migratoire côtière qui relie l’actuel Japon au 
Chili. Il y a quelque 15 000 ans les peuples nomades ont suivi 
cette route, gardant toujours la mer sur leur droite sur des 
milliers de kilomètres. Il était admis jusqu’alors que les pre-
miers peuplements sur le continent américain étaient issus 
d’une migration par l’intérieur des terres. Le long de la Route 
du Kelp, une épaisse végétation composée d’algues marines 
parfois de très grande taille, dans laquelle prolifèrent crabes, 
petits poissons et mollusques, constituait une source impor-
tante et constante de nourriture. 

Au Japon, des sédiments d’algues ont été trouvés dans le 
fond d’un bol en céramique produit il y a environ 16 000 ans 
par le peuple nomade Jomon, ce qui montre que l’utilisation 
de la céramique au Japon était liée à une tradition nomade, 
contrairement à l’Europe et à l’Afrique où l’utilisation de la 
céramique a marqué le début des civilisations agricoles. 
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Ces histoires entremêlées d’algues et d’homme se sont pour-
suivies. Des recettes de bouillons d’algues se retrouvent 
dans le patrimoine culturel de nombreux peuples côtiers. 
De la Chine à la Méditerranée, il existe de nombreuses va-
riantes de la soupe d’algues. Les algues sont récoltées comme 
des fleurs sauvages, elles ne sont ni cultivées ni chassées.  
La soupe d’algues est comme un cadeau de la mer, un repas 
aux propriétés nutritionnelles extraordinaires. Predrag Ma-
tvejevic, universitaire yougoslave qui a recueilli des contes et 
des traditions de la Méditerranée, rapporte une version très 
sommaire de cette humble soupe ; une recette où l’on s’efforce 
de conserver toutes les qualités nutritives de la mer, en in-
cluant même dans la soupe les pierres auxquelles les algues 
sont accrochées. Toute la vie foisonnante de la mer est re-
cueillie et transformée en un humble repas :

«Vous prenez deux ou trois pierres d’un endroit où la marée 
basse n’arrive pas, ni trop petites ni trop grosses, obscurcies 
par leur séjour prolongé au fond de la mer ; vous devez les 
faire bouillir longtemps dans l’eau de pluie, jusqu’à ce que 
tout soit sorti de leurs pores ; vous ajoutez quelques feuilles 
de laurier et du thym et, à la fin, une cuillère à soupe d’huile 
d’olive et de vinaigre. Ce type de bouillon, connu tout autour 
des îles de la mer Ionienne, de la Méditerranée et de la Thyr-
rhée, était un plat traditionnel pour les Grecs, les Illyiens, les 
Lyburniens et peut-être même les Phéniciens, les Étrusques et 
les Pélasgiens. Le bouillon de pierres est aussi vieux que la mi-
sère en Méditerranée».1

Pendant la XXIIe Triennale de Milan «Broken Nature : De-
sign Takes on Human Survival», et dans le cadre de l’exposi-
tion et du programme de la Algae Platform, nous avons conçu 
une performance autour de la préparation et du partage de 
ce mets. En suivant la recette décrite par Predrag Matveje-
vic, j’ai cueilli avec soin tous les ingrédients sur les côtes de 
Ligurie  : de l’eau de mer, des herbes de bord de mer et des 
pierres incrustées d’algues. J’ai cuisiné la soupe en répétant 
ces gestes qui sont les mêmes depuis des millénaires : choisir 
une pierre, ramasser les herbes, faire bouillir sur un feu, ver-
ser dans un bol et prendre une gorgée. Une soupe qui contient 
un paysage.

Faire revivre ces anciennes coutumes est une façon de ré-
unir l’histoire des hommes, des algues, et de la nourriture. 
Nous voulions servir la soupe dans des répliques revisitées du 
bol typique de Jomon, un récipient au fond incurvé. Henna 
Burney, designer à Atelier Luma, a produit une série de bols 
en utilisant de l’argile de la région d’Arles, dans le sud de la 
France. Pour cette performance au sein de la Triennale de 
Milan, dans la salle située à côté du café animé de conversa-
tions bruyantes, j’ai servi la soupe d’algues dans les bols et 
invité les participants à partager ce repas singulier. Ce fut un 
moment très intime. Chacun tenait la tasse de bouillon dans 
ses mains, en sirotant le liquide chaud, dans un geste qui en-
globait une infinité d’histoires liées à la mer.

1  Extrait issu du Bréviaire Méditerranéen de Predrag  
Matvejevic publié en 1987 sous le titre originel  
Mediteranski brevijar.

L
A
 
C
H
R
O
N
I
Q
U
E
 
D
E
 
L
’
A
L
G
A
E
 
P
L
A
T
F
O
R
M



FORUM DES ALGUES
La question de l’alimentation autour des algues ouvre des questions passionnantes et 
nous sommes extrêmement curieux d’avoir vos idées et suggestions sur le sujet. 

En particulier, nous vous invitons à réagir aux questions suivantes :
 
> Serait-il intéressant d’apprendre à connaître les algues qui poussent naturellement sur nos territoires 
et d’apprendre à les consommer ? Êtes-vous déjà un cueilleur d’algues ? Est-ce que la cueillette d’algues 
s’associe avec le mouvement grandissant de cueillette sauvage ?

 
> En quoi l’aquaculture, et l’algoculture en particulier, peut faire évoluer les pratiques agricoles et la 
conception sociale et culturelle de l’agriculture ?
 
> Quels sont les freins principaux à une plus grande consommation d’algues ?
 
> Quelles sont les limites actuelles des labels alimentaires quelles solutions existent pour une meilleure 
traçabilité de notre alimentation et une meilleure valorisation de produits sains et locaux ?

Envoyez-nous vos idées, contributions et vos propres questionnements  
sur le sujet à l’adresse : algaeplatform@luma-arles.org

ALGAE SUMMIT
Le sommet sur les algues qui était initialement prévu les 27 et 28 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu en rai-
son de la pandémie actuelle de Covid-19. Compte tenu de l’incertitude persistante quant à la possibilité 
des déplacements internationaux et des rassemblements physiques pour les mois à venir et compte tenu 
de la nécessité d’alimenter les réflexions sur le monde dans lequel nous vivons, le Sommet des Algues 
évolue vers un projet de recherche à plus long terme centré sur le rôle des algues en tant qu’outil de 
transition vers une société bio-sourcée, circulaire et responsable. Des événements physiques et numé-
riques seront prévus dans le cadre de cette recherche, comme autant de moments de réflexion, de débat 
et de restitution. 

Avec le Sommet sur les algues nous voulons saisir l’opportunité de mener des réflexions plus approfon-
dies, d’offrir une plate-forme d’échange et de formuler des propositions pour un avenir incertain.
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ATELIER LUMA  
Parc des Ateliers  
33 Avenue Victor Hugo, 
13200 Arles, France

SUIVEZ NOUS SUR : @atelier_luma

INSCRIVEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER 
SUR ATELIER-LUMA.ORG ! luma-arles.org

ARTICLE 1
Images 1 : Bloom de spiruline en Camargue
© Johanna Weggelaar

Image 2 : Bonnes pratiques pour la récolte des algues 
marines sauvages en Bretagne
© Florent Richard et Manuelle Philippe

ARTICLE 2
Image 1 : Un pêcheur Moroccan récolte l’algue rouge 
Gelidum sesquipedale au large de El Jadida
© AFP

ARTICLE 3
Image 1 :  Communautés d’algues épontiques sur la 
surface inférieure de la glace dans la région arctique. 
© Jill Heinerth

ARTICLE 4
Image 1 : Marcello Contu, producteur de fromage 
végétalien en Sardaigne © Marcello Contu

Image 2 : Kechek à la spiruline, inspiré d’un type de 
fromage originaire du Liban et produit par Marcello 
Contu en Sardaigne © Marcello Contu

Image 3 : Marcello Contu présente son Kechek à la 
spiruline pendant l’interview
© Henriette Waal

Image 4 : Smoothie à la spiruline par Marcello Contu 
© Marcello Contu

COLUMN
Image 1 : Vera Scaccabarozzi choisit une pierre in-
crustée d’algues, sur la côte de Ligurie
© Michele Mulas

Image 2 : Onions sauvages sur la côte de Ligurie
© Michele Mulas

Images 3, 4 & 5 : Vera Scaccabarozzi sert le bouillon 
de cailloux à la Triennale de Milan en Avril 2019
© Victor Picon

Image 6 : La soupe de cailloux, illustration d’une an-
cienne tradition populaire
© Emily Chappell
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