
Les posters suivants synthétisent les résultats,  

par pays partenaire, de la première étape  

du projet sur la réalisation de l’état des lieux  

des filières de macro-algues.

www.netalgae.eu

Présentation de la filière  
des macro-algues Par Pays

norvège, france, royaume-uni,  
esPagne, irlande, Portugal
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Partenaires norvégiens  
 
   
institut norvégien pour la recherche en 
agriculture et environnement, norvège 

la filiÈre NORVEGIENNE 

Usages des produits

n agrofournitures et traitement des eaux
n industrie agroalimentaire, chimie et microbiologie
n santé, bien-être
n alimentation « légumes »

Production annuelle approximative (en tonnes humides) : 

**** : ≥ 100 000 
***   : 50 000 
**     : 5 000 
*       : ≤ 1000 

Part dans le chiffre d’affaires (en euros) : 

€€€€ : très importante 
€€€    : importante 
€€       : moyenne 
€          : faible

Localisation des activités économiques  
liées aux macro-algues en Norvège

Zones de production

n récolte de L. hyperborea
n récolte de A. nodosum

Entreprises de transformation 

▲ transformation de A. nodosum
▲ transformation de L. hyperborea
n station de collecte de L. hyperborea

la filière norvégienne des macro-algues se caractérise par : 

• Des matières premières issues de la récolte de ressources sauvages 

environ 200 000 tonnes de Laminaria hyperborea et d’Ascophyllum nodosum sont 
récoltées chaque année.

• Une récolte mécanique

la récolte des macro-algues est mécanique, elle est réalisée à l’aide d’un bateau 
muni d’une roue à aubes coupantes ou de peignes norvégiens.

• Des zones de récolte sur tout le littoral

L. hyperborea est récoltée sur la côte ouest, du sud au milieu de la norvège. 
A. nodosum est récoltée du milieu au nord de la norvège.

•  Emploi : les domaines de la récolte et de la transformation emploient 250 
personnes.

• Des marchés diversilés

Production d’alginate, d’agrofournitures (biostimulants, engrais, alimentation), 
cosmétiques, santé, bien-être…

Production et valeur des macro-algues  
(A. nodosum et L. hyperborea)

Navire muni d’une roue 
à aubes coupante

Organisation de la filière, des algues à leurs usages

Peigne norvégien

Catégories 
d’algues

Algues de fond Algues de rive

Autorité  
et Gestion

ministère de la pêche et des affaires côtières  
et ministère de l’environnement ministère de l’environnement

Systèmes  
de gestion

libre accès à des zones de pêche  
définies dans l’espace et dans le temps accord entre propriétaires terriens et récoltants

Producteurs Pêcheurs embarqués récoltants à pied

Espèces  
d’algues

Laminaria hyperborea
150 000 tonnes/an

****

Ascophyllum nodosum
20 000 tonnes/an

**

Transformation extraction
séchage, broyage

extraction

Produits
alginates

€€€€
engrais

€
Produits alimentaires

€€
agriculture

€
Biostimulants

€€€
santé

€
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la filiÈre FRANCAISE

Usages des produits

n agrofournitures et traitement des eaux
n industrie agroalimentaire, chimie et microbiologie
n santé, bien-être
n alimentation « légumes »

Production annuelle approximative (en tonnes humides) : 

**** : ≥ 100 000 
***   : 50 000 
**     : 5 000 
*       : ≤ 1000 

Part dans le chiffre d’affaires (en euros) : 

€€€€ : très importante 
€€€    : importante 
€€       : moyenne 
€          : faible

Localisation des activités économiques  
liées aux macro-algues sur la façade  
atlantique française  
Recensement effectué en 2010

la filière française des macro-algues se caractérise par : 

• Des matières premières issues de la récolte d’algues sauvages

sur environ 60 000 tonnes d’algues produites annuellement (hors maërl et 
gelidium),  50 tonnes proviennent de l’aquaculture, le reste étant récolté à l’état 
sauvage sous forme de goémons poussant en mer, goémons de rive ou goémons 
épaves (gelidium). 

• Une prédominance de la région Bretagne

la quasi totalité de la production française vient de Bretagne. environ 85% des 
usines de transformation de macro-algues sont localisées dans cette région.

• Des débouchés variés

-  alimentation humaine (algues légumes et additifs pour l’industrie agro-alimentaire) 
- agrofournitures (produits phytosanitaires, engrais, aliments pour bétail)
- traitement des eaux (filtres et solutions) 
- cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique
- chimie, microbiologie (milieux de culture…)

Débouchés des entreprises de transformation
Recensement effectué en 2010 par Netalgae

Usages de la production en tonnes  
humides en 2005 
Source : CEVA – Importations comprises

Organisation de la filière, des algues à leurs usages

Partenaires français  
 
  

 
   

(1)  direction départementale des territoires et de la mer       
(2) comité régional des Pêches maritimes et des elevages marins

Catégories 
d’algues

Algues de fond
Algues 

d’échouage
Algues de rive Algues de culture

Autorité  
et Gestion

ministère chargé des mines
Préfecture du département

ddtm (1)  
crPmem (2) ddtm - crPmem

Systèmes  
de gestion

titre minier + autorisation domaniale 
+ autorisation d’ouverture de travaux licence autorisation de récolte concession

Producteurs sabliers goémoniers 
embarqués récoltants à pied algoculteurs

Espèces  
d’algues

maërl - Lithothamnium 
(arrêt de l’exploitation en 2013)

****

laminaires
L. digitata

L. hyperborea
***

gelidium
G. sesquipedale

Non communiquée

Petit goémon
C. crispus

M. stellatus
*

goémon noir
Fucus ssp

A. nodosum
**

algues diverses
P. palmata, P. umbilicalis,  

U. pinnatifida…
*

Transformation séchage et broyage extraction de phycocolloïdes séchage et broyage macération, 
extraction…

Préparation culinaire, 
conditionnement

Produits
filtres,  

traitements
€€

farines et poudres 
additives

€€€

alginates
€€€€

agar-agar
€€

carraghénanes
€€€€

farines, poudres additives, 
engrais liquides

€€€

Produits  
à façon

€€€

Produits  
alimentaires

€

alimentation « légumes »

industrie agroalimentaire, chimie, microbiologie

santé, bien-être

agrofournitures, traitement des eaux

Entreprises de transformation

▲  agrofournitures traitement des 
eaux

▲ santé, bien-être
▲  industrie agroalimentaire  

chimie, microbiologie
▲ alimentation

Zones de production

entreprises aquacoles

algues de rive

algues d’échouage

laminaires

maërl (arrêt de l’exploitation  
programmé en 2013)

1 %

24 %

75 %

n alimentation « légumes » 
n  agrofournitures, traitement des eaux,  santé, bien-être
n  industrie agroalimentaire, chimie, microbiologie

nombre d’entreprises 
par secteur
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Localisation des activités  
économiques liées aux macro-algues  
au Royaume-Uni

• Présentation de la llière

au royaume-uni, la filière des macro-algues est composée de 15 petites et 
moyennes entreprises (Pme) produisant des produits destinés à l’alimentation 
humaine, à l’agriculture et à la santé. la production d’algues est estimée à 6 000 
tonnes par an. la relative petite taille de la filière des algues au royaume-uni se 
traduit par une valeur estimée à 1,3 millions d’euros.

• Récolte des algues sauvages

au royaume-uni, les principales zones de récolte des algues sauvages sont 
situées dans les outer Hebrides (îles situées à l’ouest de l’ecosse). environ  
5 500 tonnes d’algues y sont récoltées annuellement. de plus petites quantités 
d’algues destinées au marché de l’alimentation et de l’agriculture sont également 
récoltées dans les îles d’orkney, les îles shetland et l’irlande du nord. Porphyra est 
récoltée dans le sud du Pays de galles et utilisée en alimentation pour cuisiner le 
« laverbread », plat typique de la région.

• Algoculture

l’algoculture est encore peu développée au royaume-uni. des projets de culture 
d’algues sont actuellement menés en ecosse et en irlande du nord et une ferme 
pilote est en phase de planification en ecosse. des essais de culture de saccharina 
latissima et de laminaria hyberborea sont menés sur deux sites dans les iles 
shetland. 

• Transformation

la plupart des récoltants réalisent eux-mêmes les premières étapes de la 
transformation pour la production de produits destinés à l’alimentation humaine, 
d’engrais et de produits “santé”. depuis 2009, le royaume-uni ne dispose plus 
d’aménagements nécessaires à l’extraction de produits à haute valeur ajoutée 
tels que les hydrocolloïdes.

Débouchés des entreprises de transformation en 2012

20 4 6 8 10

santé, bien-être

agrofourniture

la filiÈre du ROyAUmE-UNI

Usages des produits

n agrofournitures et traitement des eaux
n industrie agroalimentaire, chimie et microbiologie
n santé, bien-être
n alimentation « légumes »

Part dans le chiffre d’affaires (en euros) : 

€€€€ : très importante 
€€€    : importante 
€€       : moyenne 
€          : faible

Organisation de la filière, des algues à leurs usages

Catégories 
d’algues

Algues de fond Algues de rive Algues de culture

Autorité  
et Gestion

domaine de la couronne* domaine de la couronne ou propriétaire privé* domaine de la 
couronne *

Systèmes  
de gestion

licence de récolte des algues* licence*

Producteurs récoltants en mer récoltants à pied algoculteurs

Espèces  
d’algues

Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Saccharina latissima

Chondrus crispus, Fucus vesiculosis
Ascophyllum nodosum, Palmaria palmata

Porphyra umbilicalis

Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Saccharina latissima

Transformation conditionnement séchage, broyage et/ou extraction conditionnement séchage, broyage et/ou extraction

recherche en cours/ 
Phase pilote

Produits
Produits alimentaires

€

agriculture/
Horticulture

€€€

santé et bien-être
€€

Produits alimentaires
€

agriculture/
Horticulture

€€€

santé et bien-être
€€

alimentation 
humaine
nombre d’entreprises 
par secteur

Partenaire du royaume-uni   
 

*les récoltants ou les algoculteurs doivent faire une demande de licence auprès 
du domaine de la couronne et du propriétaire privé ainsi que pour une licence 
propre à la région de récolte auprès de marine management organisation (mmo) 
en angleterre, marine scotland en ecosse, the welsh government au Pays de galle 
ou au department of agriculture and rural development (dard) en irlande du nord.

Zones de production

O récolte des ressources sauvages
★ recherche en algoculture

Entreprises de transformation

n alimentation humaine
n  agrofournitures  

et traitement des eaux
n santé, bien-être
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la filiÈre ESPAGNOlE

Localisation des activités économiques liées aux 
macro-algues sur la façade Atlantique de l’Espagne

Usages de la production en tonnes humides en 2010 
Source : Communautés autonomes des Asturies, de Galice, Organisation de pêcheurs 
de Saint Sébastien

la filière espagnole des macro-algues se caractérise par : 

 Des matières premières issues de la récolte d’algues sauvages

sur les 12 000 tonnes de macro-algues produites en 2010 (poids humide), 11 960 
tonnes proviennent de la récolte en mer contre 40 tonnes issues de l’algoculture 
(à destination du marché de l’alimentation humaine).

 Une prédominance de la Galice

Plus de 90 % de la production de macro-algues marines se concentrent en galice.

Un marché principalement tourné vers l’extraction de phycocolloïdes

chaque année, 10 000 tonnes d’algues sont utilisées par des entreprises 
extractrices de phycocolloïdes (agar agar et carraghénanes), environ 80% sont 
récoltés en asturies, cantabrie et Pays Basque (récolte en mer, algues de rive et 
d’échouage). 
les 2 000 tonnes restantes sont utilisées dans le domaine de l’alimentation 
humaine. 

 Marché des macro-algues

alimentation (consommation directe, additifs), cosmétiques, industrie chimique.

Débouchés des entreprises de transformation  
en Espagne (2010)

Usages des produits

n agrofournitures et traitement des eaux
n industrie agroalimentaire, chimie et microbiologie
n santé, bien-être
n alimentation « légumes »

Production annuelle approximative (en tonnes humides) : 

**** : ≥ 100 000 
***   : 50 000 
**     : 5 000 
*       : ≤ 1000 

Part dans le chiffre d’affaires (en euros) : 

€€€€ : très importante 
€€€    : importante 
€€       : moyenne 
€          : faible

Organisation de la filière, des algues à leurs usages

Catégories 
d’algues

Algues de fond
Algues 

d’échouage
Algues de rive

Algues de 
culture

Autorité  
et Gestion

gouvernements autonomes
service pêche

gouvernements autonomes,
organisation de pêcheurs gouvernements autonomes

Systèmes  
de gestion

concessions, licences, 
contrôle des récoltes

licences,  
contrôle des récoltes autorisation de récolte concession

Producteurs récolte en mer (plongeurs) récoltants à pied algoculteurs

Espèces  
d’algues

laminaires 
L. ochrolueca, L. saccharina

**

gelidium
G. Sesquipedale

***

C. crispus
M. stellatus

*

G. pistilata, M. stellatus, 
C. crispus, Ulva sp, Codium sp, 

Porphyra sp, H. elongata
**

A. nodosum
F. serratus

*

Undaria  
pinnatifida

*

Transformation séchage et broyage extraction de phycocolloïdes séchage et broyage macération, 
extraction… conditionnement

Produits
alimentation

€€€ 
agar-agar

€€€€
carraghénanes

€€€€
alimentation

€€€
cosmétiques

€
alimentation

€€€

nombre d’entreprises 
par secteur

alimentation

Partenaires espagnols  
    

   
 
   

Entreprises de transformation

▲ cosmétique
▲ additifs, microbiologie
▲ alimentation

Zones de production

★ entreprises d’algoculture
 algues diverses
 algues d’échouage
Gelidium sesquipedale

0 2 4 6 8 10

Pharmaceutique

Phycocolloïdes

cosmétique
n  additifs, microbiologie (10 800 tonnes)
n alimentation (1 080 tonnes)
n  cosmétiques (120 tonnes)

1 %

9 %

90 %
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la filiÈre iRlANDAiSE

Localisation des activités économiques liées  
aux macro-algues en Irlande

la filière irlandaise des macro-algues se caractérise par : 

•  Des matières premières issues de la récolte de ressources sauvages 

d’Ascophyllum

Plus de 99% des algues proviennent de ressources sauvages récoltées à la main 
le long de la côte ouest du pays. chaque année, environ 30 000 tonnes d’algues 
sont produites dont 95% proviennent de la récolte d’Ascophyllum nodosum 

(transformée dans deux entreprises sur la côte ouest). d’autres espèces sont 
récoltées en irlande telles que : Fucus serratus, Chondrus crispus, Laminaria 

digitata, Fucus vesiculosus et Sacchoriza latissima.   

• l’algoculture encore expérimentale mais en développement

l’algoculture est encore largement expérimentale notamment pour Asparagopsis 

armata, Alaria esculenta, Palmaria palmata, Laminaria digitata et Porphyra. 
récemment, le potentiel des algues pour la production de bioénergie et le 
développement des systèmes d’aquaculture multi-trophique intégrée ont donné 
une nouvelle dimension à l’algoculture. 

• Emploi

la filière algues emploie 185 personnes et génère environ 18 millions d’euros par an(1). 

• Des marchés diversilés

95% de la production sont destinés aux marchés de l’agriculture, de l’horticulture 
et de l’alimentation animale. de petites quantités sont destinées aux marchés des 
cosmétiques, pharmaceutique, nutraceutique, alimentation… 
l’irlande exporte une grande partie de la production domestique sous forme de 
matières premières ou de produits transformés pour une utilisation finale.  

Débouchés des entreprises  
de transformation en 2011

Usages des produits

n agrofournitures et traitement des eaux
n industrie agroalimentaire, chimie et microbiologie
n santé, bien-être
n alimentation « légumes »

Production annuelle approximative (en tonnes humides) : 

**** : ≥ 100 000 
***   : 50 000 
**     : 5 000 
*       : ≤ 1000 

Part dans le chiffre d’affaires (en euros) : 

€€€€ : très importante 
€€€    : importante 
€€       : moyenne 
€          : faible

Organisation de la filière, des algues à leurs usages

(1) morrissey, K. Hynes, s., cuddy, m., o’ donoghue, c., (2010) ireland’s ocean economy 

Catégorie 
d’algues

Algues de fond Algues de rive Algues de culture

Autorité  
et Gestion

ministère de l’environnement et des affaires régionales ministère de l’agriculture, de 
la pêche et de l’alimentation

Systèmes  
de gestion

licence licence d’aquaculture

Producteurs récoltants embarqués  algoculteurs

Espèce  
d’algues

maërl - Lithothamnium 
Importation d’Islande

**

laminaires
L. digitata

L. hyperborea
*

A. Nodosum
***

P. palmata, C. crispus 
M. stellatus, 
L. latissima

*

Fucus ssp
*

P. palmata, Porphyra ssp., L. digitata, 
A. esculenta, A. armata

*

Transformation séchage et broyage macération, 
extraction

séchage et 
broyage

séchage et  
conditionnement

séchage et 
broyage

macération, 
extraction…

Préparation culinaire,  
conditionnement

Produits
farines

€€

agro- 
alimentaire

€€

Produits à façon
€€

alginates  
€€ alimentation

€

Produits à façon
€€ Produits à façon

€
alimentation

€alimentation 
animale  €€

alimentation 
animale €€€€

alimentation 
animale  €€

Partenaires irlandais
       

alimentation humaine
nombre d’entreprises par secteur

n  agriculture, horticulture
n  cosmétique et santé

n alimentation humaine
n  autres

1 %

4 %

94,7 %

0,3 %
Source : BIM 2011

20 4 6 8 10

cosmétique, santé, bien-être

autres applications

agriculture, horticulture, alimentation animale
multiples applications

Entreprises de transformation

▲ autres applications
▲ applications multiples
▲  cosmétiques, thérapies  

et traitement
▲  agriculture, horticulture,  

nutrition animale
▲ alimentation

Zone de production

★ algoculture
O algues de rives

Usages de la production de macro-algues
(production irlandaise et importation) Source : BIM 2011
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la filiÈre PORTUGAISE

Localisation des zones d’exploitation  
des macro-algues au Portugal

• le secteur de la production d’agar en déclin

dans les années 1980, le Portugal était le 5e producteur au monde d’agar-agar. 
mais aujourd’hui cette production est résiduelle.

• Principales espèces récoltées

agarophytes : Gelidium sesquipedale, Gracilaria spp., Pterocladia capillacea

carraghénophytes : Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Gigartina pistillata

• Des marchés diversilés

la production est destinée aux marchés de l’agriculture (engrais), de l’alimentation 
du bétail, de l’alimentation humaine (notamment des compléments alimentaires), 
de la santé et du bien-être.

Débarquements annuels d’agarophytes  
et de carraghénotphytes

Usages des produits

n agrofournitures et traitement des eaux
n industrie agroalimentaire, chimie et microbiologie
n santé, bien-être
n alimentation « légumes »

Part dans le chiffre d’affaires (en euros) : 

€€€€ : très importante 
€€€    : importante 
€€       : moyenne 
€          : faible

Organisation de la filière, des algues à leurs usages

Catégorie 
d’algues

Agarophytes Carraghénophytes

Autorité  
et Gestion

ministère de l’agriculture, de la mer, de l’environnement et de l’aménagement
conseil général de la pêche et de l’aquaculture

Systèmes  
de gestion

licence accordée au plongeur, pour une période donnée licence accordée au récoltant, pour une période donnée

Producteurs Plongeurs récoltants à pied

Espèce  
d’algues

Gelidium sesquipedale Chondrus crispus

Transformation extraction ; purification ; séchage ; broyage ; mélange extraction; filtration ; precipitation ; séchage ; broyage ; mélange

Produits
alimentation  

et additifs
€€

Biotechnolo-
gies
€€€

usage médical et  
pharmaceutique

€€€

santé et 
cosmétiques

€€
engrais

€

alimentation  
et additifs

€€

Biotechnolo-
gies
€€€

usage médical et  
pharmaceutique

€€€

santé et 
cosmétiques

€€

engrais
€

Partenaires  portugais
  

b) açores a) Portugal

c) madère
a) agarophytes

n  agarophytes      n  carraghénophytes b) carraghénophytes
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Indigo Rock Marine Research Station

Contact: Julie Maguire PhD

Gearhies, Bantry,Co. Cork

Email: Julie.Maguire@dommrc.com

Ph: +353 27 612 76

Web: www.indigorock.org

Mutriku BHI

Contact: Igotz Gallastegi

Eskolagunea z/g

20830 Mutriku - Basque Country

Email: akua04@mutrikubhi.net

Ph: +34 943 607 137

Ardtoe, Acharac

Email: tim.atack@vikingfish.com

Ph: +44 (0) 1397 709271

Web: www

Viking Fish F

Contact: Dr

indigo rock marine research station

gearhies, Bantry, co. cork

contact : Julie maguire Phd

email : Julie.maguire@dommrc.com

tel : +353 27 612 76

web : www.indigorock.org

mutriku BHi

eskolagunea z/g

20830 mutriku - Basque country

contact : igotz gallastegi

email : akua04@mutrikubhi.net

tel : +34 943 607 137

viking fish farms ltd - ardtoe marine laboratory

ardtoe, acharacle, argyll PH36 4ld

contact : tim atack

email : tim.atack@vikingfish.com

web : www.ardtoemarine.co.uk

synergie mer et littoral (smel)

Zone conchylicole – parcelle n°45

50560 Blainville sur mer

contact : sébastien Pien

email : spien@smel.fr

tel : +33(0)2 33 76 57 70

universidade do algarve - cria

campus de gambelasn Pavilhao a5

8005-139 faro, Portugal

contact : Joao amaro

email : jamaro@ualg.pt

tel : +351 289 800 097

web : www.cria.pt

Bioforsk

torggarden 6

8049 Bodø

contact : céline rebours

email : celine.rebours@bioforsk.no

tel : +47 934 331 08

web : www.bioforsk.noc
o

n
ta

c
t

s
 P

a
r

 P
a

y
s

Investir dans notre futur commun
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