Visite chez Algo'manne le 14 octobre 2017
Nous avons passé l'après-midi auprès de Julien qui nous a expliqué son travail sur la cueillette des
algues, le séchage puis l'élaboration des tartares d'algues. Le nom de l'entreprise vient d'algues et
de manne car les algues sont abondantes en Bretagne.
Basé à Portsall depuis mars 2013, il récolte différentes variétés d'algues sur une zone qui va de
l'aber Idult à l'aber Benoît. Le travail est assez difficile du fait de l'étendue des lieux de récolte et
de l'obligation de tenir compte des marées. Il pratique une taille douce et non l'arrachage, ce qui
préserve les cultures.
Des pistes de réflexion et des essais sont en cours pour créer des fermes autonomes, où les
cultures se feront en bassins. Le but est de protéger les ressources, d'améliorer les conditions de
travail des cueilleurs mais, n'est-ce pas une dérive qui pourrait amener à entrer dans des
productions intensives ?
Une autre piste de travail et d'intérêt pour Julien, c'est la spiruline.
Il a appris à connaître cette algue d'eau douce lors de ses voyages au Burkina Faso. Il travaille avec
de petites fermes artisanales à but humanitaire. Elles cultivent la spiruline dans d’excellentes
conditions d’ensoleillement toute l’année. La spiruline est séchée à l’ombre et à basse température
pour préserver l’intégralité de ces propriétés nutritionnelles. Grâce à ces ventes en France,
l’association Uni-Vers la Vie, subventionne l’achat de spiruline au Burkina Faso pour aider à la mise
en place de structures hospitalières.
http://universlavie.org
Pour sa part, il la cultive dans un bassin, de mars à
octobre. Ensuite, elle ne prolifère plus mais se
maintient car la température de l'eau est
maintenue à un niveau assez élevé. C'est une algue
en forme de ressort, microscopique. Elle représente
un apport important en protéines, fer, vitamine A,
minéraux et oligoéléments...
Elle se consomme fraîche, en été, en provenance du
bassin d'Algo'manne ou sous forme de paillettes ou
poudre toute l'année. Sous ces deux formes, elles
proviennent des fermes artisanales du Burkina
Faso.

