				

White Shrimps

Crevettes à pattes blanches

White Shrimps - la crevette la plus produite au monde
L‘élevage de crevettes est un des domaines les plus couronnés de succès et
profitables de l‘aquaculture. Aucun autre secteur de l‘aquaculture ne s‘est
développé avec autant de dynamisme que celui de l‘élevage de crevettes.
Développement
La production des fermes de crevettes White
Shrimps a triplé au cours de la dernière
décennie. Ce succès mondial est
impressionnant et de longue durée. Nous
vous proposons ainsi nos crevettes White
Shrimps PacificBlue.

Technologie d‘élevage
La production de crevettes est aujourd‘hui
plus stable, durable, écologique et
fiable grâce à l‘amélioration des
technologies d‘élevage. Ainsi l‘aquaculture de
White Shrimps représente une part plus
importante que l‘élevage de poissons. On
peut s‘attendre à ce que cette tendance se
poursuive au cours des prochaines années.

Les crevettes White Shrimps
Les White Shrimps à la chair blanche-grise
(Penaeus vannamei) sont souvent désignées
sous le terme de gambas, en particulier
quand elles proviennent de l‘Amérique
Latine.
Leur chair est de couleur blanche et d‘une
saveur délicate.
Denrée alimentaire de grande qualité
Les crevettes riches en protéines sont un
aliment de très grande qualité. Leur
consommation se réservait auparavant aux
plus aisés. Aujourd‘hui l‘aquaculture en a fait
un produit accessible et disponible.

Changement de mentalité dans le secteur
des crevettes
Bien que les fermes de crevettes au Vietnam
représentent une grande partie de l‘offre
dans le monde, ce n‘est plus seulement la
quantité qui prime, mais aussi la stabilité en
termes de qualité et de sécurité. Le secteur
des crevettes est en mutation. Le changement de mentalité s‘oriente ainsi vers une
aquaculture durable et responsable :
Guidelines for BAP Standards
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Global Aquaculture Alliance
Sous la pression de consommateurs
avertis et informés à la recherche de
crevettes élevées durablement, seules les
exploitations gérées professionnellement
et répondant aux standards internationaux
pourront s‘imposer dans la durée.

Certification Best Aquaculture
L‘industrie de la crevette est aujourd‘hui à
maturité, avec une pratique dans les fermes
qui s‘est améliorée. L‘élevage de crevettes est
plus facilement planifiable et plus constant.
L‘économie de la crevette est le coeur de
l‘industrie des produits de la mer au Vietnam.
L‘élevage et la préparation se sont
profesionnalisés.
Les produits sont de qualité et contrôlés
à chaque étape de l‘origine jusqu‘à
l‘exportation.

Plus d‘informations et de rapports détaillés
sont disponibles sur la homepage officielle :
www.gaalliance.org

Pour en savoir plus sur la procédure de
certification et la certification ACC / BAP :
www.aquaculturecertification.org

Conditions géographiques idéales au Vietnam
Les côtes du Vietnam offrent des conditions
topographiques idéales pour l‘aquaculture de
crevettes. L‘industrie est structurée et
strictement réglementée.
A cela s‘ajoute un ensemble complet de
règles en termes de clauses et de contôles qui
garantit la sécurité et la qualité des produits.
De plus l‘Etat vietnamien investit largement
dans l‘aquaculture, dans le secteur porteur
des White Shrimps, dans la recherche et le
développement.

La production croissante de White Shrimps au
Vietnam se caractérise aujourd‘hui de façon
générale par un professionnalisme élaboré.
Plus d‘informations sur les White Shrimps
Pacificblue sont disponibles sur :
www.PacificBlue-Seafood.ch
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