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Généralités sur les algues

 Les algues sont les végétaux les plus primitifs
qui présentent un appareil végétatif peu
évolué (sans racine, ni tige, ni feuille), ils
sont aquatiques.

 Les algues ont un système photosynthétique
basé sur la chlorophylle a . Ce sont donc des
organismes autotrophes synthétisant leur
propre nourriture à partir de l’énergie
lumineuse (Garon-Lardière, 2014).



 On trouve ces algues dans les milieux aquatiques
d’eau douce ou marine. Elles comprennent 20000
à 30000 espèces dans le monde, soit 18% du règne
végétal (Wariaghli et al., 2004/2005).

 Les cellules des algues possèdent les mêmes
éléments de structure que celles des plantes
supérieurs. Elles ont une paroi cellulaire
partiellement cellulosique, des petits noyaux et des
plastes pigmentés (chlorophylle, caroténoïdes,…)



 Sur la base de ces pigments et d’autres 
caractéristiques morphologiques et physiologiques, 
l’ensemble des algues a été classé en :

 Phéophycées (Algues brunes)

 Chlorophycées (Algues vertes)

 Rhodophycées (Algues rouges)



Valorisation des algues 

 Quatre secteurs de marché ont été identifiés pour les 
projets de développement et de valorisation : 
l’alimentation et la santé humaine, la nutrition 
animale, la thalassothérapie et les cosmétiques. 



INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 

L’industrie des macroalgues dans le monde 

 En 2008, 15,8 millions de tonnes d’algues marines ont
été récoltées dans le monde pour une valeur de 7,4
milliards de US$ (FAO 2010). Cette gigantesque
industrie reste jusqu’ici concentrée dans les pays
asiatiques et est alimentée à 94 % par des algues de
culture. En 2011, certaines régions côtières chinoises
ont commencé à être confrontées à des problèmes de
contamination de l’eau par les métaux lourds et par les
fertilisants issus de l’agriculture. En Asie, la pollution,
la raréfaction des zones marines disponibles et
l’augmentation des conflits d’usage créent une
demande pour de nouvelles sources de matière
première algale et ouvre des opportunités d’affaires
dans les autres régions du monde (Litzler 2012).



 Contrairement aux espèces traditionnellement visées par la
pêche, l’exploitation des grandes algues marines ouvre un
accès à des marchés très diversifiés (Person 2011). La vente
d’algues comme légume de mer représente plus de 70 % des
ventes en termes de volume et plus de 80 % en termes de
valeur, essentiellement sur les marchés asiatiques. Ensuite,
les algues rouges et brunes sont exploitées à grande échelle
pour l’extraction d’alginate, d’agar et de carraghénane, des
agents texturants très utilisés par l’industrie bioalimentaire
pour la fabrication de mousse à raser, dentifrice, crème
glacée, plats préparés, etc. - principaux groupes industriels
de production de phycocolloïdes en occident. Les algues
brunes sont également la seule source naturelle connue de
mannitol, un sucre qui sert d’édulcorant, d’agent de
cohésion et d’excipient dans les aliments (ex. : les gommes à
mâcher, le chocolat ou les crèmes glacées) et qui est aussi
utilisé en médecine (ex. : produit diurétique et dans les
solutés)

 Phycocolloide: un colloïde étant une substance composée de micro particules dispersées
dans un liquide.



 Finalement, les algues ont des applications en 
thalassothérapie, en cosmétique, en nutraceutique
et dans l’industrie textile. On les utilise pour 
l’élaboration de fertilisants et de biostimulants
agricoles, dans l’alimentation animale et, depuis 
peu, elles sont considérées comme une source 
intéressante de biomatériaux et de biocarburants. 
Dans les pays de l’Atlantique Nord, une partie des 
algues fraîches et séchées sont aussi destinées à 
alimenter le marché des produits naturels, des 
aliments santé et des produits du terroir. 

 Rq: nutraceutique: relatif à un produit fabriqué à partir d’aliments et 
commercialisé sous forme de comprimé, de poudre, de potion etc ayant un effet 
physiologique bienfaisant contre les maladies chroniques.



 Selon le marché de destination, le prix des algues 
varie entre 50 et 500 euros la tonne humide 
(Astruc 2010). Les marchés les plus lucratifs, mais 
aussi les plus exigeants en termes de qualité, sont 
le marché alimentaire et la chimie fine 
(cosmétiques, nutraceutiques, etc.).



 Le cycle de vie des laminaires 

 Les laminaires sont des algues brunes d’eau froide 
de la famille des Laminariaceae. Ces algues 
poussent sur des fonds rocheux, à faible 
profondeur (2-15 m au Québec) et typiquement 
dans des zones où la pente du terrain est moyenne 
et l’exposition aux courants et à la lumière est 
élevée. 

 Le cycle vital des laminaires est bien connu et est 
relativement similaire pour toutes les espèces de 
cette famille. Ces algues manifestent une 
alternance de génération dans leur développement 
(Figure 1) : le sporophyte macroscopique (diploïde 
: 2 N) alterne avec le gamétophyte microscopique 
(haploïde : N).





 Le sporophyte est un végétal complet qui recouvre les fonds 
marins rocheux. Il est composé d’un crampon, d’un stipe et 
d’une lame ou fronde (Figure 1). Chez S. longicruris, les 
plants fertiles portent leurs sores sur la partie distale de la 
lame, principalement en automne. Les sores sont composés 
de cellules sac (les sporocystes) dans lesquelles se trouvent 
les zoospores. Ces dernières sont des spores mobiles qui 
possèdent deux flagelles. Lorsqu’ils sont libérées des sores, 
les zoospores nagent puis se déposent et adhèrent au fond. 
Une fois fixées, les zoospores perdent leurs flagelles et 
germent en un filament microscopique ramifié qui évoluera 
en un gamétophyte mâle ou femelle. Ceux-ci produiront 
alors respectivement des gamètes mâles et femelles. Lors de 
la fertilisation, les gamètes fusionnent pour former un 
zygote (2N) qui se développera durant l’hiver pour former 
une jeune plantule macroscopique (sporophyte). Au 
printemps suivant, le sporophyte aura l’aspect d’une jeune 
pousse avec toutes les parties caractéristiques de l’algue 
adulte (lame, stipe, crampon). 



La culture des laminaires 

 À elle seule, la production d’algues brunes issues de 
l’aquaculture a atteint 6,7 millions de tonnes en 2009, 
représentant une valeur de 1 milliard de dollars US. En 
Asie, le kombu (Laminaria japonica) et le wakame
(Undaria pinnatifida) font depuis longtemps l’objet de 
cultures industrielles. En Europe du Nord (France, 
Royaume-Uni, Norvège, Danemark, Irlande et 
Espagne) et dans le Maine (É.-U.), plusieurs entreprises 
commencent à cultiver la laminaire sucrée (Saccharina
latissima, auparavant désignée sous le nom de 
Laminaria saccharina) et l’alarie succulente (Alaria 
esculenta). 



 L’algoculture possède plusieurs avantages par 
rapport à la cueillette d’algues (Tableau 1) : une 
production homogène de qualité supérieure, des 
produits à haute valeur ajoutée, une traçabilité 
pouvant atteindre une certification bio (France), 
un contrôle sur les volumes et la période de récolte, 
une sélection de souches performantes et la 
préservation des populations naturelles. 

 la culture présente des avantages, notamment en 
regard du cycle biologique des algues (Tableau 1). 
En effet, les algues brunes ont un cycle de culture 
court, aussi bien en écloserie (1 à 5 semaines) qu’en 



mer (8 à 10 mois), rendant ainsi le retour sur 
investissement plus rapide. De plus, les algues 
n’étant pas des organismes filtreurs, elles ne sont pas 
affectées par la qualité microbiologique des eaux. La 
culture des algues peut se réaliser dans les mêmes 
infrastructures que celles utilisées pour le pétoncle 
ou la moule, et les rendements des cultures 
combinées mollusques-algues sont plus élevés. 
Finalement, les contraintes réglementaires imposées 
par certains pays dont le Canada sont beaucoup plus 
importantes dans le cas de la récolte d’algues 
sauvages que dans celle de la culture.    



La culture des algues brunes nécessite deux étapes : 

 La première étape a lieu en écloserie marine et consiste, 
dans un premier temps, à ensemencer des cordes de 
culture soit à partir des spores, soit à partir des 
gamétophytes microscopiques. Ensuite, les cordes sont 
immergées dans un milieu de culture enrichi jusqu’à 
l’apparition de plantules de quelques millimètres. 

 La seconde étape consiste à cultiver les laminaires sur 
une ferme marine en transférant les cordes avec les 
plantules sur des filières submergées, jusqu’à ce que les 
laminaires atteignent une taille suffisante pour la récolte.



























3. Préculture en écloserie : méthode coréenne





Culture d’Algues Marines suite

 Cottonii (Kappaphycusalvarezii) et de la
Spinosum(Eucheumadenticul. La culture de ces 2
espèces d’algues tropicales a commencé dans les
années 1960 aux Philippines pour évoluer en
production commerciale en 1971. Depuis lors, cette
aquaculture s’est intensifiée dans le monde pour
atteindre une production de quelques 180.000

tonnes sèches pour la Cottoniiet de 38.000 tonnes
sèches pour la Spinosum.

 Les appellations Cottonii et Spinosum sont des
appellations commerciales.



Tableau 1 : Production Mondiale (sèche) / World Supply
Situation (dry)



2. Caractéristiques techniques du fermage de ces 2 espèces d’algues

 Ces algues se cultivent dans les lagons et des baies 
abritées. Les nutriments sont puisés dans l’eau 
d’où l’importance d’avoir du courant pour 
renouveler la masse de liquide autour des 
algues. Les boutures sont attachées sur une ligne 
par des cordelettes à raison de 5 boutures au m 
linéaire. Dans la nature,ces algues vivent fixées sur le 
substrat.



 3.1. Spinosum

 La Spinosum est une algue robuste et facile à cultiver 

car elle résiste mieux aux chocs de température et 

aux attaques des algues parasites.





 3.2. Cottonii

 La Cottonii est une algue plus difficile à cultiver et
demande plus de soin et de compétences. Elle est
sensible aux attaques d’algues parasites et aux
températures supérieures à 31-32 °c. Une ferme
et/ou un village,même bien conseillé
techniquement,peut voir l’ensemble de ses algues
disparaitre une à deux fois par an. Ce qui, en suit de
la perte des algues, oblige à lancer un cycle de
production uniquement pour la production de
nouvelles boutures.





 3.3. Vitesse de croissance journalière

 La vitesse de croissance de ces algues dans un 
biotope approprié et suivant les saisons est 
impressionnante (voir tableau 2).

 En effet une bouture de 100grammes arrive à 1 kg en 
20 à 40 jours. Cela permet d’espérer au moins 8 
récoltes par an.





 En conclusion, une des clefs de cette culture est d’avoir un 
taux de croissance journalier de 5 à 8 % et ce pendant la

plus grande partie de l’année. Il est déconseillé de se lancer 
dans l’aventure lorsque la moyenne annuelle des taux de

Croissance est inférieure à 4%.

Ce taux de croissance moyen de 4% doit prendre en compte 
des taux de croissance négatifs inéluctable pendant un

à deux mois par an, qui sont causés par des attaques d’algues 
parasites, des poissons brouteurs,  des fortes température, des 
tempêtes, des afflux d’eau douce, le tout couronné par un 
manque d’entretien des champs d’algues par les fermiers.



 4.1. Techniques de culture

 4.1.1. Sur piquets et cordes (Off Bottom)

D’une manière générale, il s’agit d’une série de lignes
de 10 m chacune fixées par deux piquets en bois.

Cette technique s’emploie dans les lagons avec peu
d’eau à marée basse. C’est plus une technique
villageoise, comportant 2 fois 6 jours de travail par
mois, en mer, au cours des grandes marées basses.
Cela permet aux familles et surtout aux femmes de
travailler à pied. A cela s’ajoutent quelques jours
pour le séchage à terre.





 4.1.2. Sur longue ligne (Long line)

 Il s’agit de lignes plus longues, jusqu’à 50 m, avec 2 
ancrages et des flotteurs tous les 10 m. La 
profondeur varie de 4 à 10 m et cette technique 
demande une pirogue. le fermier peut travailler tous 
les jours, sauf en cas de mauvais temps.



Figure 6: Longue ligne pour des eaux plus 
profondes





 4.1.3. Sur cailloux pour la Spinosum uniquement
 Cette technique vient de l’Asie. Elle a été initiée par un des 

projets de la COI–UE à Zanzibar avec la pose de 1.5 millions 
de pierres bouturées. Il s’agit de fixer sur un caillou (de la 
taille du poing),par un élastique, une bouture qui, après 
quelques semaines, s’accroche à ce dernier. Le principe est de 
disposer 25 cailloux par m2. La récolte se fait à pied à marée 
basse en coupant l’algue et en laissant suffisamment de « 
racine » pour « redémarrer ». Cette technique évite de devoir 
rebouturer après chaque récolte, soit 120.000 opérations par 
an pour une ferme individuelle de 3km de lignes (15.000 
plants d’algue). Une contrainte cependant : il faut choisir un 
site protégé de la mauvaise mer, afin d’éviter qu’une tempête 
emporte tous les cailloux sur la plage ou un coin du lagon.



 5.1. IceIce

 Le IceIce est le résultat d’un stress de l’algue qui 
découle des facteurs étudiés dans les points 
suivants(5.2 à 5.7). Les thalles dégénèrent, 
pourrissent et deviennent blancs comme de la glace, 
d’où le nom donné de IceIce. C’est un signe évident 
de mal-être de l’algue ,qui part littéralement en pièce 
avec comme conséquence la destruction de la récolte 
en quelques jours et, plus grave, la perte des 
boutures pour la prochaine récolte.





 5.2. Températures

 La température est un facteur limitant et doit se 
situer entre 20° et 32°c. De même, un changement 
brutal de température stresse l’algue. Cela concerne 
aussi l’exposition des algues à marée basse en mi-
journée oùl’eau est plus chaude et peut facilement 
atteindre les 35°c en été.



 5.3. L’exposition prolongée des algues à l’air (surtout 
pour la Cottonii)

 Il s’agit ici d’un effet pernicieux pour cette culture car 
l’algue, de par son exposition temporaire à l’air, est 
plus ou moins stressée et, sans arriver jusqu’au 
IceIce, s’arrête de croître. En conséquence, un 
fermier bouturant systématiquement ses algues à 
terre perdra une à deux récoltes par an sans même le 
réaliser, car chacun de ses cycles de culture aura 1

à 12 jours de plus.





 5.4. La salinité

 La salinité est également un facteur limitant.Des
changements brutaux stressent les algues. Il peut 
s’agir, par exemple, de fortes pluies entraînant, via 
une rivière, une baisse de la salinité. Il faut exclure 
les sites dont la salinité se trouve en dehorsde 23 et 
38 grammes de sel par litre (ppm). La salinité 
normale est de 36 ppm. L’eau douce flotte sur l’eau 
de mer et une des préventions est de descendre les 
algues à un mètre de profondeur.



 5.5. Algues parasites (la Cottoniiest plus vulnérable que 
la Spinosum) Pour bien s’imprégner de la problématique, 
voici l’exemple d’une société performante produisant de 
la Cottonii dans le NE de Madagascar :

 Elle atteignait une production de Cottonii de près de 
2.000 mt sèche/an. C’est alors qu’est apparue 
massivement l’EFA (EpifhyticFilamentousAlguae)qui a 
causé une baisse de 50% de la production en 2010 et qui, 
associée avec d’autres algues parasites et un 
découragement des fermiers, a conduit à la quasi 
disparition de la production en 2011.



 L’envahissement des champs par les algues parasites 
est récurrent et souvent saisonnier. Il entraîne un 
IceIce massif où l’on perd une partie, voire 
l’ensemble de la production .On se retrouve sans 
bouture,donc dans l’obligation de cultiver les algues 
survivantes rien que pour le bouturage. à cause des 
algues parasites, on peut perdre 2 récoltes sur les 8 
annuelles.



 Comment limiter les dégâts ?

 - Capitalisation des expériences des années 
précédentes.

 - Grande vigilance sur l’ensemble de la ferme et plus 
particulièrement aux saisons propices aux algues 
parasites.

 En effet, l’invasion des champs par les algues 
parasites est progressive, permettant une réaction 
rapide.

 - Mobiliser les techniciens





 Diversification des sites de production.

 - Diversification des modes de production. En effet, 
des longues lignes en eau plus profonde seront moins 
vite (ou pas du tout) attaquées que des algues sur 
piquets-cordes dans le lagon.



Diversification des sites et des modes de 
production, un impératif, comme le 

montre José Lagahid expert
philippin



 Mobilisation des fermiers pour une récolte rapide. 
Car les algues récoltées et séchées sont de l’argent 
sauvé et des fermiers pas découragés.

 - Rebouturage« petit » (25-50 gr au lieu de 100 gr) 
avec des algues saines.

 - Mise en sécurité d’une nurserie dans un site non 
contaminé.

 - Mobilisation des fermiers pour nettoyer les algues 
encore dans l’eau sur des lignes rebouturées.



 Les 6 algues parasites dangereuses sont les 
suivantes.

 - Grandes algues :Enteromorpha, Ulva, 
Chaetomorpha, Hypnea and Hydroclathus.







 5.6. Turbidité de l’eau

 Les algues résistent bien à une certaine turbidité de 
l’eau, mais moins bien à une forte turbidité avec des 
dépôts terrigènes qui se collent sur les thalles 
induisant le IceIce. Les fermiers doivent apprendre à 
secouer régulièrement les lignes pour enlever les 
dépôts terrigènes.



 5.7. Les tempêtes et les cyclones

 C’est une évidence que les fermes d’algues sont 
vulnérables au mauvais temps. Les réponses sont de 
choisir des sites abrités,de suivre la météo, de 
mobiliser les fermiers pour récolter en cas de danger, 
et de rebouturer petit (25 gr).



 5.8. Les brouteurs d’algues (poissons, oursins et 
tortues)

 Les plus contraignants sont les poissons (souvent de la 
famille des Siganidaes) qui, généralement de manière 
saisonnière, viennent brouter les algues. Normalement, 
ils s’abritent dans les rochers et les patates de corail et 
l’on évite de mettre les lignes dans cet environnement.

 Les longues lignes sur des fonds de plusieurs mètres sont 
moins vulnérables.

 Ce broutage implique de toute façon une perte de 
production



 5.9. La bonne variété d’algues
 tout le monde cultive deux espèces : la 

Kappaphycusalvarezii(Cottonii) et l’Eucheumadenticul
atum(Spinosum) qui ont été les deux premières souches à être 
introduites en Tanzanie. Toutes les souches cultivées viennent des 
Philippines et d’Indonésie car leur croissance est plus forte que celle 
des souches locales. Vouloir changer de souches et/ou introduire 
une nouvelle espèce pour la 1ère fois, implique des procédures 
d’introduction de nouvelles espèces et une Etude d’Impact sur 
l’Environnement (EIE). Au Kenya, ce processus avait pris 18 mois. 
Les différentes souches d’algues n’ont pas les mêmes 
caractéristiques biologiques. Certaines s’adaptent, par exemple, à de
plus forte température mais ont un taux de croissance moindre. La 
diversification n’est pas simple et demande une implication 
compétente de l’acheteur et de l’Administration des Pêches.



 Trouver un site techniquement bon
 Un bon site est un endroit où les algues poussent bien c.-à-d.une moyenne annuelle 

de plus de 4 % par jour.
 Il est important de tester le taux de croissance par des lignes bouturées de contrôle 

(test plot) en différents endroits du lagon et, d’une manière générale, de s’assurer.
 - Que l’on ne soit pas à l’embouchure d’une rivière pour que : a) la salinité reste 

bonne entre 23 à 38 ppm et
 b) la turbidité de l’eau reste raisonnable.
 - Que les algues associées soient florissantes (Enhalus, Thalasia, Syringodium, 

Cymodocea, Halodule, Dictyota,
 Hypnea, Acanthophora et Gracilaria).
 Par exemple : l’île de Rodrigues (Maurice) a été écartée pour la culture d’algues à 

cause de la petite taille des algues  laissait augurer une croissance insuffisante.
 - Que la température soit correcte toute l’année entre 20° à 32°C .
 - Que l’on ait assez de courant, car les algues puisent les nutriments nécessaires à 

leur croissance dans l’eau. Il faut donc que cette eau se renouvelle, c.-à-d. bouge 
avec le courant, les marées et le vent.



 Trouver un site avec des fermiers motivés c . à . d. avec 
une population « pauvre » (peu d’alternatives 
économiques)

 L’opérateur doit bien connaître la population cible et il 
n’est pas inutile de faire mener une enquête sociologique
préliminaire.

 Dans l’OIO (océan indien occidental), les prix d’achat des 
algues sèches aux fermiers (prix plage) sont 
respectivement de 120 $US la tonne de Spinosum et 200 
$US la tonne de Cottonii. Cela donne, pour une famille 
motivée (attention seulement 20% des 
familles)produisant 10 tonnes/an, un revenu de 1.200 
$/an pour laSpinosum et 2.000 $/an pour la Cottonii



 Former des techniciens

 On considère qu’il faut 1 technicien pour 30 fermiers 
pendant les 3 premières années au moins.

 Les techniciens sont la clef du succès.Ils doivent 
donc être bien formés.

 Par exemple, à Madagascar, l’Institut Halieutique 
des Sciences Marines (IHSM)propose un module 
payant d’un mois de formation théorique et pratique 
pour de futurs techniciens en culture d’algues.



 Utiliser le bon TieTie qu’est le « LoopKnot » et surtout bannir toutes 
autres formes de fixation de l’algue.



 Bouturer sans stress afin de ne pas perdre plusieurs 
jours à chaque récolte.

 Dés le début mettez en place l’unité standard de 
travail qui est une ligne de 100 m

En effet cela vous aidera beaucoup dans la gestion de 
la distribution des intrants et le suivi des fermiers. La 
ligne de 100m (500 boutures) est aussi l’unité de 
travail pour les fermiers.



 Récolter lorsque la bouture atteint 1 kg

 Au-delà de ce poids, la croissance se ralentit car des 
parties de l’algue se détachent.

 Bien expliquer au fermier que c’est une illusion non 
rentable de vouloir laisser les algues grossir jusqu’à 
plusieurs kg



 Prendre des données tout au long de l’année et faire 
des tableaux simples, sur latempérature, la salinité, 
le mauvais temps, les attaques d’algues parasites 
(espèces, période et durée), les poissons brouteurs, 
les taux de croissance des algues par quinzaine, les 
périodes d’IceIce et si possible leurs causes. Cela 
servira pour les années suivantes et fera économiser 
à tous (fermiers et opérateur) de plus en plus 
d’argent au fur et mesure que la ferme s’agrandit.



 Garder un œil sur la météo et les cycles El Nino et La Nina pour 
la température de l’eau.

 Utiliser des flotteurs Les flotteurs sont partie intégrante 
de la culture sur les longues lignes.

 Cependant beaucoup trop de fermiers les négligent sur 
piquets et cordes (Off Bottom) et c’est dommage car

 a) les flotteurs maintiennent la ligne dans le flot du 
courant (accès aux nutriments) et prêt de la lumière 
(photosynthèse) et

 b) ils empêchent la ligne de traîner sur le fond loin de la 
lumière et près des algues parasites et des brouteurs. 
Assurez la disponibilité de milliers de flotteurs



Figure 17: Off Bottom avec un flotteur, une 
des façons de gagner les 2 % de croissance 
supplémentaire par jour



 Diversifier les lieux de culture Cela vous paraîtra 
tellement évident après une première attaque 
d’algues parasites. Cependant, il est difficile de 
l’organiser au niveau des familles villageoises qu’il 
faut d’abord convaincre.

 Protéger un stock de boutures en eau profonde 
pendant les périodes chaudes, lorsque la 
température de surface dépasse les 31°C.



 Le séchage des algues est important, car de lui dépend la 
qualité du produit à commercialiser et son prix.

 Huit à dix kg d’algues humides sortant de l’eau donnent 1 kg 
d’algues sèches après 3 jours au soleil. Il faut faire attention,

car les fermiers sont payés au poids et ils ont tout intérêt à 
vous vendre des algues plus lourdes donc mal séchées. Les

algues sèches pressées en main doivent « piquer ».

 Les acheteurs internationaux exigent une matière première 
avec 30% d’humidité et un état sanitaire irréprochable,

obtenu seulement par un séchage sur table à l’abri, entre 
autres, des déjections d’animaux (colibacilles fécaux). Le

séchage à même le sol est à proscrire.



 En cours de séchage les algues ne doivent 
jamais au grand jamais être en contact avec 
de l’eau douce (pluies ou rosée matinale) 
sous peine de perte des qualités de Gel de la 
carraghénane



Figure 18: Les algues séchées touchées par 
de l’eau douce deviennent blanchâtre et ne 
sont plus utilisable commercialement.
Figure



Figure 19: Table de séchage après le 1er(en haut) et le 2ème(en bas) jour. Le séchage dure 3 jours et 8 à 
10 kg d’algues

humides donnent 1 kg d’algues sèches à 30 % d’humidité. Les algues sèches pressées en main doivent « 
piquer



Figure 20: Tables de séchage à Pemba en 
Zanzibar



7. L’étape post culture pour les opérateurs

 7.1. Le traitement des algues post fermage

 7.1.1. La qualité des algues séchées

 Le séchage se fait au niveau des fermiers et il faut 
s’assurer que la technique employée réponde aux normes

de qualité (30 % d’humidité, non détérioré par l’eau 
douce et absence de sable et autres corps étrangers)

et sanitaires (colibacilles fécaux des animaux 
domestiques). Cela implique un contrôle de qualité par 
les techniciens en charge des achats et une traçabilité des 
sacs d’algues, ainsi qu’un contrôle final avant de

compacter les ballots.



 7.1.2. Le stockage

 Le stockage se fait dans un hangar bien sec, et il est 
souhaitable de ne pas dépasser les 6 mois 
d’entreposage et de garder le produit bien sec sous 
peine de dégradation de la carraghénane par 
fermentation.


