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Peu connu, le nostoc est une algue de composition très riche, disponible dans les
régions andines. Exploité à ce jour par quelques communautés amérindiennes
vivant  en  altitude  où  il  est  présent  en  quantités  généreuses,  il  permet  de
contribuer  à  leur  autosuffisance  alimentaire  et  de  pallier  certaines  carences
fréquentes dans ces zones de montagnes pauvres en fruits. 
En Mongolie et en Chine, le nostoc est un aliment très populaire. En Chine, il est
un cadeau précieux,  symbole de longue vie,  et dans la région désertique du
nord, sa surexploitation a conduit à la dégradation de l’environnement (érosion)
dans lequel il était récolté. Sa commercialisation y est aujourd’hui interdite : un
exemple contemporain des conséquences néfastes de la mauvaise gestion d’un
bien commun. 
En Europe, le nostoc commun était utilisé comme fertilisant.  Recueilli  dans la
nature, il était incorporé au jardin qu’il enrichissait du fait de sa capacité à fixer
l’azote atmosphérique. Son usage y a aujourd’hui complètement disparu.

Les  espèces  nostoc  commun  et  nostoc  sphaericum  portent  chez  les  Indiens
aymara et quechua les noms de  LLullucha, Cushuro, Murmunta  ou  Cochayuyo.
Ces nostocs sont consommés en Bolivie et  au Pérou depuis  des siècles (déjà
présents en offrande dans des vestiges pré-incaïques). 
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nostoc sphaericum 

1 Contexte actuel populationnel (peuples des andes)
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Exploités dans des communautés éparses dans toute la cordillère des Andes, ils
sont un aliment très populaire dans certaines régions comme Huánuco au Pérou
où la  murmunta (nostoc sphaericum) est  appelée “caviar andin”, et à Potosi en
Bolivie  où  le  nostoc  est  très  apprécié  des  mineurs. Dans  des  régions  où  les
carences sont fréquentes et où les changements alimentaires engendrent des
déséquilibres nutritionnels,  le blé
et le  riz  industriels prenant  de plus en plus la place des très riches aliments
locaux  tels  que  le  quinoa  -   le  nostoc  a  toute  sa  place  comme  source  de
nutriments  de  qualité  pour  améliorer  la  santé  des  populations  locales  et  en
particulier celle des enfants.

Définition
Les nostocs sont des algues bleues microscopiques (cyanobactéries) de la famille
des Nostocaceae dont il existe plus d’une vingtaine d’espèces. Ils se présentent
sous  forme  de  colonies  gélatineuses  de  formes  très  variées.  Le  nostoc
sphaericum a une apparence de bille translucide verdâtre d’un diamètre de 1 à 3
cm, et le nostoc commun celle de lamelles irrégulières pouvant atteindre 20 cm
de long. 
Les nostocs ont la capacité de fixer l’azote atmosphérique et vivent dans des
environnements  très  variés  et  extrêmes :  déserts,   glaces  de  l’Antarctique,
lichens, lacs, rivières et sols. Ils ont comme spécificité écologique la résistance au
gel et aux ultras violets, et ont également la capacité de survivre sous forme
déshydratée pendant des années puis de relancer leur métabolisme en quelques
heures.

 

Le  nostoc  sphaericum  vit  dans  des  lacs  oligotrophes
(dépourvus d’azote) de 3 à 5000 mètres d’altitude. Le
nostoc commun se trouve sur le sol dans tous types de
régions  après  les  pluies.  Le  nostoc  est  riche  en
nombreux  nutriments,  notamment  en  protéines,  en
calcium et vitamine A, comme illustré dans le tableau
ci-contre pour le nostoc commun.                    
 Mais si certains nostocs sont des aliments traditionnels
comestibles, à l’inverse d’autres sont considérés comme
toxiques.  D’après une étude récente,  même le nostoc
commun,  aliment  traditionnel  pourrait  contenir  des
substances neurotoxiques.      
Des études scientifiques ont découvert dans le nostoc
des molécules dignes d’intérêt, entre autres pour leurs
effets contre les tumeurs cancéreuses. Le nostoc peut
avoir  des  applications  en  cosmétique,  et   dans

l’aérospatiale pour sa faculté de protection contre les ultra violets.

Lieux de production et d’utilisation du nostoc
Le  nostoc  commun peut  se  trouver  dans  pratiquement  toutes  les  régions  du
monde ; en Amérique du Sud, il est exploité uniquement en zone de montagne, le
plus souvent au-delà de 3000 mètres d’altitude, où il est de meilleure qualité et
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2 Les nostocs : données 

Nutriment
Quantité
Protéines
25,4 g
Glucides
62,4 g
Lipides
0.80 g
Eau
6.30 g
Cendre
5,10 g
Phosphore
258 mg
Calcium

tableau 1     : composition de 
nostoc commun pour 100g

©FAO, 2013 America latina 
caraibe   

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9shydratation


où il se reproduit en grandes quantités grâce à la présence de zones humides
permanentes préservées.
Dans les Andes, le nostoc commun se trouve sur le sol après les périodes de pluie
(mars), et en décembre (été) dans les lacs d’altitude en ce qui concerne le nostoc
sphaericum.

Utilisation : consommation et commercialisation

En Amérique Latine, la murmunta (nostoc sphaericum) est plutôt commercialisée
et consommée fraîche, en particulier en période chaude et par les populations
des plaines. Elle est préparée en picante (région de Cuzco) ou en salade.
Les  Indiens considèrent  le  nostoc  comme un aliment  rafraîchissant  servant  à
purifier l’organisme. Il est traditionnellement indiqué dans la pharmacopée locale
contre les maladies liées à trop de « chaleur » (selon le diagnostique traditionnel
des maladies par les Indiens : trop de chaud ou trop de froid). 
Consommé en  substitution  à  la  viande,  il  est  l’aliment  du  vendredi  et  de  la
semaine sainte par excellence. C’est aussi l’aliment quasi quotidien des mineurs
de  Potosi  afin  d’éviter  les  maladies  dues  à  l’exploitation  des  mines,  qui
consomment le nostoc commun acheté sec au marché et réhydraté en soupe. 
Il  est  particulièrement  conseillé  en  période  de  changement  de  saison  pour
augmenter les défenses de l’organisme. 
Avec la perte progressive des traditions culinaires traditionnelles, les ventes de
nostoc sont localement de moins en moins nombreuses.

A la différence du quinoa dont pratiquement toute la production est tournée vers
l’exportation, il existe très peu de marché international du nostoc. Il existe tout
de même une société péruvienne qui  propose du nostoc sphaericum frais sur
internet par 300 kg minimum et en provenance de la région de Huanuco. 

Nous allons étudier ici à travers un exemple concret une communauté parmi tant
d’autres en Amérique du Sud exploitant le  nostoc en tant que bien commun.

Il s’agit d’une petite communauté d’une cinquantaine d’habitants dispersés dans
la montagne, producteurs de quinoa et de chuno, dont quelques familles (5 à 7)
récoltent  le  nostoc  commun.  L’objectif  est  tourné  vers  l’autosuffisance
alimentaire, et le nostoc constitue à la fois un aliment et une monnaie d’échange
pour d’autres denrées.    

Mode d’exploitation de la ressource     
Il  s’agit  en  réalité  d’une  exploitation  de  ressource  qui  ressemble  fort  à  une
culture ; les parcelles sont aménagées, régulièrement irriguées
et ensemencées avec des petits nostocs secs gardés d’une année sur l’autre. Le
nostoc est récolté en famille, en particulier après les périodes de pluie à partir de
mars quand il est sec, ou cueilli dans l’eau et mis sur l’herbe à sécher durant le
reste de l’année. Si nécessaire, le nostoc est lavé sur place avant séchage. Le
nostoc est ensuite disposé dans de grands sacs où il  peut se conserver ainsi
plusieurs années. Une cinquantaine de kilos est récoltée par an par famille, ce qui
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3 La communauté de Parantaca (sud de Potosi, Bolivie)



pour l’ensemble de la communauté donne une production approximative de 300
kg secs par an (soit plus de trois tonnes de nostoc frais).  

Commercialisation
Le nostoc est le plus souvent troqué contre du maïs ou vendu à des grossistes qui
viennent le chercher sur place et qui le payent à bas prix. Il est ensuite revendu
par des détaillants qui le proposent dans les marchés de la région (Potosi, Sucre,
Oruro), mais aussi dans les régions plus tropicales de Bolivie (Santa Cruz). Il reste
à des prix accessibles à tous.  

Gouvernance de la ressource
Des  zones  d’exploitation  pouvant
atteindre quelques centaines de mètres
carrés,  et  composées  de  petites
parcelles en terrasses, ont été définies
au  sein  d’une  zone  potentiellement
exploitable  en  nostoc  de  plusieurs
hectares.  La  gestion  du  bien  commun
se  fait  aussi  bien  au  niveau  de
l’occupation de la parcelle que de son
entretien.
Les  zones  de  haute  montagne  où  se
trouve  le  nostoc  sont  des  sites
extrêmement isolés ; ils sont considérés
comme  bien  commun,  au  même  titre
que les pâturages.  Il  n’existe pas de titre de propriété officiel  individuel  mais
communautaire. Les droits d’exploitation du nostoc  sont transmis aux familles de
génération  en  génération. Ils  peuvent  aussi   être  octroyés  à  des  familles
nouvellement  arrivées   par  le  chef  de  la  communauté  avec  l’accord  de
l’ensemble du village ; les conditions d’accès restent essentiellement liées aux
liens familiaux.

Les communautés exploitant le nostoc étant très reculées, elles sont à l’abri du
pillage et de la prédation de leurs ressources. Les communautés des montagnes,
moins  atteintes  par  les  systèmes  individualistes  modernes,  ont  conservé  un
fonctionnement mutualisé dans lequel les décisions sont prises en commun et
par le  chef  nommé. Les ressources sont exploitées avec sagesse et de façon
durable.  Les  règles  d’exploitation  ont  été  définies  en  communauté  et  leurs
applications sont sous la responsabilité de chacun. Le chef de la communauté,
élu pour l’année, a le pouvoir de les faire appliquer et de prononcer des sanctions
(définies  au  préalable  en  commun accord)  si  un  membre  de  la  communauté
 commet  une  faute  (exploiter  au  delà  de  sa  parcelle  ou  ne  plus  l’entretenir,
laisser ses animaux détériorer le site de production, etc).
Les  travaux d’aménagement et  d’entretien du site  et  des  canaux se font  en
communauté, en général d’une douzaine de personnes de plusieurs familles. Le
travail  consiste  en  une  irrigation  et  un  nettoyage  réguliers  des  parcelles  qui
doivent  être  exemptes  d’excréments  d’animaux.  La  surveillance  de  l’intrusion
d’animaux  dans  la  zone  requiert  l’attention  de  tous.  Les  familles  d’éleveurs
respectent  généralement  la  zone,  mais  dans  ces  immenses  régions  isolées,
l’intrusion d’animaux ne peut pas toujours être contrôlée. 
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     Récolte du nostoc commun 



Dans les Andes, la diminution de la population dans ces
zones  hostiles  (surtout  les  jeunes),  le  faible  intérêt
économique de la vente de cette ressource, la dégradation
de  l’environnement  dans  lequel  elle  se  reproduit  par
l’abandon  progressif  des  parcelles  exploitées,  et  la
tendance  à  moins  consommer  cet  aliment  traditionnel
jouent en faveur d’une sous-exploitation du nostoc. 
La  tendance  peut  s’inverser.  Les  peuples  aymara  et
quechua  d’aujourd’hui  s’attachent  beaucoup  à  leurs
racines  culturelles  ancestrales,  et  l’alimentation
traditionnelle  revient  chez  certains  au  goût  du  jour.
Comme vu plus haut, il existe au moins une initiative d’ouverture du marché de
l’exportation.
Pour appuyer un « renouveau » du nostoc dans cette région, quelques mesures
sont nécessaires : encourager les recherches et les thèses sur le nostoc auprès
des universités locales, informer la population sur les bienfaits de cet aliment
traditionnel, soutenir les communautés de production afin qu’elles puissent vivre
dignement  de  cette  exploitation  et  qu’elles  transmettent  à  l’ensemble  des
populations des montagnes leur savoir-faire en la matière. Il faudra néanmoins
rester  vigilant  quant  à  une  éventuelle  surexploitation  de  cette  ressource  au
détriment des populations par des exportateurs d’une part, et d’autre part par
des  laboratoires  peu  consciencieux  qui  pourraient  être  intéressés  par  des
principes actifs présents dans le nostoc. 
La tendance vers l’oubli progressif (mais rapide) du nostoc se situe au demeurant
dans un contexte mondial où la composition des aliments est de plus en plus
pauvre.  Les  algues,  malgré  leur  fort  intérêt  nutritionnel  et  parfois  même des
usages traditionnels ancestraux, ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Elles
sont pourtant un aliment simple et accessible, présent depuis les débuts de la vie
sur terre. Exploiter ce bien commun avec intelligence permettrait de pallier de
nombreuses carences alimentaires et de favoriser une économie locale durable.
L’Ethiopie, qui possède d’immenses lacs naturels de spiruline (algue bleue de la
famille du nostoc très riche en protéines),  aurait sans doute pu avoir recours à
cette micro algue durant les périodes de famine. Les Kanembous qui exploitent
traditionnellement la spiruline de façon communautaire ne connaissent pas les
problèmes de carences de leurs voisins du lac Tchad.  Au Myanmar,  par souci
d’autonomie, c’est même l’état qui organise et gère l’exploitation des lacs, et qui
propose une spiruline à très bas prix à la population. Ces exemples pourraient
fort bien s’appliquer au nostoc. 

Photos : Gilles Planchon, mission Pérou Bolivie, 2000
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4 Perspectives 

     Vente de nostoc  à Potosi  


