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Les jardins sous la mer ne sont pas moins fascinants que ceux de la terre...
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Tout d’abord M. Tamigneaux, quel est ce projet?

Il s’agit de prime abord de la culture en
pleine mer de deux espèces de lami-
naires comestibles soit Alaria esculenta
(alarie succulente) et Saccharina latissima
(laminaire sucrée) dans la ferme
marine d’un producteur de moules
d’élevage. C’est un tout nouveau projet
dans une zone de culture qui n’a jamais
encore été testée pour l’algoculture
(la baie de la rivière Cascapédia au
fond de la Baie-des-Chaleurs) avec une
espèce de laminaire qui n’a jamais été
cultivée au Québec jusqu’ici (Alaria
esculenta). Pour le Québec il s’agit d’une
première tentative d’aquaculture
multitrophique intégrée, c’est-à-dire
une coculture d’espèces complémen-
taires, en l’occurence des moules et
des algues.

Qui est à l’origine du projet?

Le projet a été initié par l’entreprise
Pêcheries Réjean Allard qui produit
des moules d’élevage à Carleton et par

l’École des pêches et de l’aquaculture du
Québec (ÉPAQ), une des composantes
du Cégep de la Gaspésie / Îles-de-la-
Madeleine. Afin de mener le projet à
terme, l’équipe de techniciens et d’en-
seignants en aquaculture de l’ÉPAQ,
faisant partie du CÉVAM, s’est jointe
au projet.

Plusieurs raisons ont motivé ces
acteurs à aller de l’avant.
Tout d’abord il y avait
un intérêt manifeste
des producteurs de

moules à diversifier leur production
et à tester d’autres types de culture.
D’un autre côté, on voulait acquérir la
maîtrise technique de la méthode de
culture de l’alarie succulente, comparer
les rendements de culture de deux
espèces de laminaires comestibles
cultivées dans les mêmes conditions
(l’alarie succulente et la laminaire
sucrée) et finalement tester la possi-
bilité de cultiver ces algues sur une
ferme d’élevage de moules. L’intérêt
d’impliquer des mariculteurs provient
du fait qu’ils ont déjà des bateaux, des
équipages, des concessions, des infra-
structures et un immense savoir-faire
en aquaculture marine, facilitant ainsi
leur conversion à l’algoculture.

À quel endroit ce projet se développe-t-il?

La production de plantules a d’abord
eu lieu dans les installations de l’ÉPAQ
(4 semaines entre l’ensemencement
des cordes1 de culture avec les spores et
l’apparition des plantules de 1 à 4 mm)
à Grande-Rivière. Ensuite, les cordes
portant les plantules ont été transférées
en mer, sur le site de mytiliculture
(élevage des moules) dans la baie de
Cascapédia où sont concentrées
plusieurs fermes d’élevage de moules.
La culture des plantules en écloserie a
eu lieu entre août et septembre 2010,
les plantules ont été transférées sur la
ferme marine le 30 septembre 2010 et
la culture des algues en mer sur la
ferme marine s’est déroulée entre
octobre 2010 et juillet 2011.

Jusqu’ici, les essais ont été réalisés à
petite échelle et les stratégies de cul-
ture ont évolué de projet en projet.
On a obtenu jusqu’à maintenant des
rendements de 3 à 5 kg frais (le poids
frais correspond à celui de l’algue qui

vient d’être retirée de la mer) par
mètre de corde de culture, avec

des plants de près de 2 mètres.
Si on continue d’améliorer les
stratégies de culture, on
prévoit que les rendements
vont augmenter jusqu’à 5,
voire 10 kg/m de corde. En ce

moment, le cycle de production
idéal pour la Gaspésie semble

être d’octobre-novembre à juin-
juillet. En automne, les plantules sont
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Chaque jour nous découvrons de plus en plus l’importance des algues ainsi que leurs
multiples usages. Elles se révèlent, entre autres, d’excellentes voisines pour certains
mollusques et l’exploitation de cette avenue offre des pistes très intéressantes. Parmi
celles-ci, un projet récent de polyculture marine intégrée où des algues brunes et des
moules font bon ménage en Gaspésie. Entrevue avec Monsieur Éric Tamigneaux,
professeur-chercheur et coordonnateur pour le CÉVAM (Centre d’étude et de valorisation
des algues marines du Québec) au Cégep de la Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine.

Propos recueillis par Michel Dumais

Des algues
pour voir la vie en vert

E N T R E V U E  A V E C  É R I C
T A M I G N E A U X
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1 Cordes : substrats qu’on ensemence avec des spores et sur lesquels les plants se développent. (http://aquaculture.ifremer.fr)

SACCHARINA LATISSIMA et ALARIA ESCULANTA, les algues pionnières qui ouvriront peut-être
de nouveaux horizons pour une pêche diversifiée dans l’est du Québec.

Photos : Halieutec

D
O

S
S

I
E

R



transférées de l’écloserie à la ferme
marine à une taille de 1 à 4 mm et à
la fin du printemps, elles atteignent
2 mètres de long. Sur la ferme marine,
les cordes de culture passent l’hiver
de 7 à 8 mètres sous la surface pour
les préserver des glaces dérivantes et
sont ensuite remontées à 4 mètres de
la surface en avril, pour augmenter
l’accès des plantes à la lumière. On
entrevoit aussi la possibilité de faire
plusieurs récoltes par an si le produc-
teur pratiquait un éclaircissement des
cultures en avril-mai par la récolte
des plants les plus longs, tandis que
les petits plants seraient laissés sur la
ferme pour poursuivre leur croissance
jusqu’en juin-juillet.

Pourquoi l’utilisation de ces deux algues en
particulier?

La technique de culture pour ces deux
espèces est relativement bien connue,
celles-ci étant déjà cultivées en France,
en Allemagne, en Norvège et en
Irlande. Et comme il y a eu plusieurs
cultures expérimentales de laminaire
sucrée au Québec depuis 2006, nous
possédons des données nous permet-
tant d’établir des comparaisons. Les
deux algues mises à contribution sont
des algues d’eau froide, comestibles et
à croissance rapide (au printemps, la
laminaire sucrée gagne 2 à 3 cm par
jour et l’alarie succulente jusqu’à
10 cm). Le cycle de culture est court,

de 8 à 10 mois, comparativement à
30 mois pour la moule. C’est dire que le
retour sur l’investissement est rapide
et les risques de perte moins impor-
tants que pour des espèces à cycle long.
De plus, ces algues ont de nombreuses
propriétés bénéfiques pour la santé.
Elles sont pauvres en gras (0,5-3%),
riches en protéines (9-37%), en fibres,
en vitamines (A, C, B1, B2, B3, B6, B12
et E), en polyphénols et caroténoïdes
antioxydants, et même très riches en
fer, en iode, en calcium et en magné-
sium. Elles contiennent des acides gras
insaturés de type oméga 3 et oméga 6
et sont reconnues pour leurs pro-
priétés anticancéreuses et de contrôle
du cholestérol. Pour toutes ces raisons,
les marchés pour les algues sont très
divers : alimentaire, agriculture, élevage
d’animaux, nutraceutique, cosméceu-
tique, pharmaceutique, biocarburants
et matériaux biocomposites.

Quelles sont les retombées de cette culture
pour l’environnement?

Contrairement à la pisciculture, l’algo-
culture ne met pas de pression sur les
autres ressources halieutiques. À l’in-
verse de la pêche d’algues sauvages, la
culture des algues permet de préserver
les forêts d’algues naturelles, lesquelles
ont un rôle essentiel dans le fonction-
nement des écosystèmes marins :
base de la chaîne alimentaire, zone de
frai pour les poissons, habitat pour les
invertébrés et juvéniles des espèces
commerciales, atténuation des vagues
et de l’érosion côtière.

Les algues absorbent le CO2 et fabri-
quent de l’oxygène mais ne produisent
pas de déchets toxiques. Elles absorbent
les éléments nutritifs apportés par les
courants marins, ce qui permet de ne
pas recourir à l’utilisation d’engrais.
Le milieu dans lequel elles vivent ne
nécessite pas d’arrosage, donc pas
d’utilisation d’eau potable et il n’y a
pas de compétition pour l’espace avec
les cultures vivrières terrestres.

Il ne faudrait pas oublier l’aspect
remédiation de cette culture. On peut
ainsi cultiver des algues pour repeupler
des zones marines abîmées par les acti-
vités humaines. Les cultures d’algues
peuvent également contribuer à la

réhabilitation des zones
côtières eutrophisées2 par les
rejets d’agriculture puisqu’elles
agissent comme biofiltre et
absorbent l’azote et le phosphore en
excès dans l’eau.

Mais le principal intérêt de ce projet
réside dans les bénéfices obtenus par
l’aquaculture multitrophique intégrée.
En effet, la coculture moules-algues
se traduit par des bénéfices mutuels.
Les moules respirent l’oxygène produit
par les algues qui à leur tour absorbent
le CO2 et l’ammoniaque rejeté par les
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2 Eutrophisation : Enrichissement des eaux par des nutriments, se traduisant par une proli-
fération des végétaux aquatiques ou des cyanobactéries et par une diminution de la teneur
en oxygène des eaux profondes. Le phosphore et l’azote sont les principaux nutriments
responsables de l’eutrophisation. (www.granddictionnaire.com)
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moules. Les rideaux d’algues ralentis-
sent le courant et elles permettent
d’augmenter la quantité de phyto-
plancton sur la ferme, lequel sert de
nourriture aux moules. Les recherches
faites en Asie montrent que les rende-
ments de culture des laminaires cultivées
à l’intérieur des fermes d’élevage de
moules sont 29% plus élevés que les
rendements de celles élevées sans
moules et leur valeur sur le marché
augmente de 30%. Les laminaires cul-
tivées dans les fermes d’élevage de
moules sont de meilleure qualité que
celles cultivées en monoculture. La
proportion de laminaires de première
catégorie (marché alimentaire) aug-
mente de 59% en monoculture à 78%
en polyculture. En comparaison des
fermes de moules en monoculture,

dans les systèmes de polyculture
moules-algues les rendements de pro-
duction des moules augmentent de
19% et la valeur des moules sur le
marché augmente de 23 %.

LE FUTUR
D’abord développée progressivement,
cette culture d’algues sur les fermes de
moules et de pétoncles pourrait être
considérée comme un complément de
revenu pour les mariculteurs. Ensuite,
surviendrait le démarrage de petites
fermes d’algoculture autonomes. Pour
les prochaines années, nous devons
nous attendre à un développement de
produits régionaux originaux à base
d’algues : produits alimentaires, condi-
ments, aliments santé, compléments
alimentaires, papier à base d’algue,
etc. Il ne faut pas oublier les marchés
plus vastes tels que les compléments

alimentaires pour animaux d’élevage,
les nutraceutiques, les cosmétiques, les
biomatériaux et finalement, on obser-
vera probablement le développement
de fermes d’algoculture à grande échelle
pour la production de biocarburant.

Nul doute qu’avec l’expertise dévelop-
pée par M. Tamigneaux et l’équipe du
CÉVAM, un pas de plus dans la con-
servation de notre environnement
maritime est en train d’être franchi et
il y a fort à parier que dans un avenir
prochain, il n’y aura pas que les
moules qui se mettront au vert! •
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Bio, les algues cultivées?
Avec le développement de plus en plus grand de la
filière alimentaire des algues, le CÉVAM étudie la
possibilité d’obtenir la certification bio. Depuis l’entrée
en vigueur du nouveau RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR L’AGRI-
CULTURE BIOLOGIQUE (834/2007) le 1er janvier 2009, les
algues récoltées en Europe pour l’alimentation peuvent
théoriquement prétendre à la certification biologique.
Avant cette date, les algues comestibles, même celles
qui sont vendues dans les magasins bio, ne pouvaient
pas être labellisées « agriculture biologique » (AB).
Suite au RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR L’AQUACULTURE
(710/2009) d’août 2009, la filière bretonne en
particulier a mis en place le label bio pour les algues.
Les premières certifications ont eu lieu durant l’au-
tomne 2010.

Photos : Halieutec

Algues et moules, une combinaison gagnante... Petite plantule, grandes récoltes...
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Au
moment même où je mets
les pieds sur la plage, je
sens la fraîcheur de la vase

mouillée. L’eau s’est pourtant retirée
de la baie depuis quelques heures déjà,
à la faveur de la marée basse. L’odeur
de mer est omniprésente, salée, chaude.
Au sol, une forêt à hauteur de mollet
s’étend à perte de vue. Plusieurs espèces
de fucus s’entremêlent, les vésiculeux,
les bifides, les ascophylles... Ici et là,
des laminaires échouées, toujours
accrochées à leurs interminables cor-
dons, épais et caoutchouteux. Ces
algues extraordinaires peuvent mesurer
plusieurs dizaines de mètres de lon-
gueur et on les retrouve jusqu’à une
profondeur de 30 mètres. Leurs franges
semblent avoir été délicatement des-
sinées par un couturier fantaisiste.
Leur goût est incroyablement salé,
agréable pourtant. C’est le goût de la
mer, inimitable.

Un peu plus haut, les spartines forment
parfois d’immenses tapis de petites
tiges vaillamment dressées, comme un
pré verdoyant s’étalant sur plusieurs
dizaines de mètres de largeur. La
marée se retire extraordinairement loin

ici, et elle semble mettre un temps fou
à revenir. Malgré tout, bientôt, les spar-
tines seront entièrement submergées.
Elles exigent une vase délicate pour
croître en toute beauté. Le sable
grossier ne leur convient pas, non plus
que la boue épaisse à la limite de la
marée basse. Là où elles poussent, les
spartines indiquent clairement l’iden-
tité du milieu : le marais salant.

Tout près, de nombreuses crêtes de roc
émergent en maints endroits. Sur les
côtes irrégulières de ces excroissances
rocheuses, au dessin invraisemblable
et tourmenté, des cuvettes se forment,
et celles-ci se remplissent d’eau salée
au gré des allées et venues des flots.
Lorsque je me penche au-dessus de
l’une d’elles pour observer l’entéro-
morphe intestinal (une algue verte),
un nuage de minuscules crevettes
s’ébrouent devant mes yeux ébahis.
Des gammares! En écopant l’eau déjà
tiédie par les rayons du soleil, je
ramène une pleine poignée de ces
grouillants petits crustacés d’un gris
uniforme. Les cuvettes peuvent prendre
des proportions impressionnantes et
devenir l’habitat privilégié de cette

microfaune. Cependant, les gammares
sont partout sur la plage, on les trouve
aisément en soulevant les paquets
d’algues échouées ça et là. Les petites
crevettes attendent elles aussi le retour
de la marée. La vue de ces millions de
petits animaux provoque en mon âme
un émoi qu’il est difficile de décrire.
La vie de tant d’autres organismes en
dépend, et pourtant, ils sont si fragiles!
Par exemple, sur l’estran, la zone côtière
dénuée de végétation, les goélands
sont nombreux. Quel festin pour eux!
Ils n’ont qu’à se pencher et picorer, la
nourriture est si abondante. Quelques-
uns d’entre eux semblent même blasés,
tant la chasse est aisée.

Un peu plus haut se rencontrent
plusieurs espèces de végétaux halo-
philes, littéralement «qui aiment le sel ».
Ceux-ci tolèrent l’immersion sans aucun
problème. Le scirpe maritime présente
fièrement ses boules de graines couleur
cuivre foncé. La salicorne d’Europe se
dresse à quelques endroits. Un tout petit
peu plus loin, soumis aux embruns et
à l’immersion occasionnelle, se dressent
le plantain maritime et le troscart
maritime. Ces deux-là se ressemblent
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On a marché
sur la dune

par Sylvie Laberge

Les réponses au quiz GaïaPresse de la page 24 :

1-b; 2-a; 3-a; 4-c; 5-a, b et c
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comme des jumeaux! Voilà qui est
ennuyeux, car le plantain est comes-
tible, tandis que le troscart renferme,
dans toutes ses parties, une substance
toxique pour l’homme. Gare à l’impru-
dent! À l’orée de la dune sablonneuse,
très rarement soumise à l’action des
marées, la sabline faux-péplus côtoie
la limonie de Nash. Ici, l’élyme des
sables forme de grands bouquets
bleutés, ses longues feuilles pointant
vers le ciel. À ses côtés, l’ammophile
à ligule courte constitue de vastes
étendues de « foin » d’un vert jaunâtre.
Ces deux espèces contribuent large-
ment à assurer la stabilité des dunes
sablonneuses, grâce à leur système
racinaire très élaboré. À gauche, des
buissons d’églantiers semblent bour-
donner. Ce sont les myriades d’insectes
qui les habitent qui chantent ainsi à
l’unisson. Au-delà, la forêt. Étroitement
liée à la mer, ses arbres fruitiers distri-
buent pommes, groseilles, amélanches,
bleuets, petit-thé et tellement d’autres
friandises!

Au bout de la baie se dresse un flanc
rocheux d’une bonne dizaine de mètres
de hauteur. Ici, les pêcheurs ont choisi
d’installer les filets pour prendre
l’anguille. Il est facile de constater l’in-
croyable puissance de l’eau montante,
en observant les débris emprisonnés
très haut dans les filets. Par-delà le
flanc, inatteignables, des spartines à
perte de vue. Quel endroit merveilleux!

UN MILIEU FRAGILE
POURTANT
Les dangers qui guettent les plantes des
littoraux sont nombreux, à commencer
par les changements climatiques.
Quand ce ne sont pas les hausses suc-
cessives des niveaux de la mer qui
menacent les écosystèmes côtiers, ce
sont les baisses qui les mettent en
péril! Les accidents pétroliers, comme
celui qu’a connu le sud des États-Unis
au printemps 2010, laissent des traces
pendant des décennies, voire même
des générations. La pollution moins
directe causée par le lessivage des
pesticides et herbicides n’aide en rien
à la préservation des habitats côtiers.

Et puis, bien sûr, il y a nous. Attirés
par les océans, nous avons voulu nous
établir près de ces masses d’eau.
D’abord parce que les transports se
faisaient le plus souvent par la mer.
Ensuite, parce que l’homme adore l’eau
et la recherche, simplement. Tout cela
est légitime. Malheureusement, ce
sont les excès, encore et toujours, qui
mènent à la disparition des formes de
vie partout sur la planète. Les falaises
sont dynamitées pour installer de
riches quartiers résidentiels. Les marais
sont comblés. Les plages sont envahies
par les estivants, toujours plus nom-
breux. Les dunes sont piétinées, les

animaux sont chassés pour faire place
aux parasols et aux chaises longues.

ALLEZ, UN PETIT EFFORT!
Il y a pourtant moyen de cohabiter.
Des mesures sont en effet prises par
certaines instances, dans le but de
protéger les habitats côtiers. Il suffit
parfois de fermer des sections de
plage pendant la saison de nidification
des oiseaux tels que le pluvier siffleur,
comme le fait l’Île-du-Prince-Édouard,
par exemple. Il est aussi possible de limi-
ter l’accès aux dunes à ammophiles,
comme le fait le Nouveau-Brunswick,
afin de conserver intacts les peuple-
ments de graminées. Au Québec, le
gouvernement tente de protéger les
côtes et les riverains de la Côte-Nord
en éloignant les maisons du rivage et
en interdisant la construction sur une
largeur qui reste à déterminer. Sans
aucun doute, l’homme peut, si il y
met du sien, cohabiter de manière
durable avec la faune et la flore du
bord de mer. Après tout, cueillir et
savourer un pois de mer, sentir la
livèche et caresser les feuilles poilues
de l’armoise, n’est-ce pas là un plaisir
que nos enfants ont aussi le droit de
s’accorder? •
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