
A

seafood for a better life

Fact sheetTruite
La truite (Oncorhynchus mykiss) est un poisson d’eau douce, de la famille du saumon. Dans l’habitat naturel, 
elle vit en général dans une eau fortement courante et claire. Elle s’y nourrit de vers, d’insectes et parfois de 
petits poissons. La truite arc-en-ciel doit son nom à ses flancs colorés, qui ont un éclat nacré. A l’origine, la 
truite arc-en-ciel provient de l’Amérique du Nord. L’Italie est maintenant un de principaux pays d’élevage de la 
truite (arc-en-ciel) en Europe, suivi par le Danemark et la France. La Turquie est également un pays d’élevage 
important : En Turquie, la moitié du poisson élevée est de la truite d’eau douce. 

Cela fait d’ores et déjà plus d’un siècle que la truite est élevée, également pour le 
repeuplement des rivières, lacs et étangs afin de maintenir les populations à niveau 

pour la pêche sportive. La pêche à la truite est particulièrement populaire auprès 
de pêcheurs sportifs.

Aquaculture responsable
On fera tout pour que nos produits seront fiables, d’une qualité excellente, sûrs et produits de manière 
responsable. C’est pourquoi nos fournisseurs sont sélectionnés avec beaucoup de soin. Notre truite fraîche 
vient d’élevages en Italie et en France certifiés ASC. Notre fournisseur en Italie, une entreprise familiale  
passionnée, élève la truite en Italie centrale et nord depuis 1947. La certification ASC garantit que la truite 
est élevée de manière responsable. Pour obtenir et continuer cette certification, les élevages doivent  
répondre aux demandes strictes en matière de la biodiversité et de l’environnement, aussi que la  
responsabilité sociale. 

Par les Ardennes belges pour la fraîcheur au maximum
Quand les truites sont assez grandes pour la récolte, elles sont transportées vivantes d’Italie jusqu’à l’établissement  
belge – aussi certifiée ASC - du groupe d’élevage italien dans les camions avec des réservoirs d’eau. Là, elles vivent 
dans des grands bassins à l’eau suroxygénée et claire jusqu’au moment de commande par le client. C’est comme ça 
qu’on peut réduire le temps entre la récolte et la livraison chez le client. Le résultat : la fraîcheur au maximum pour une 
haute qualité et une bonne expérience du goût. 
 
Notre truite surgelée vient d’élevage responsable dans la belle nature dans les régions montag-
neuses le long de la mer Égée. Le producteur de cette truite est une entreprise complètement 
intégrée qui gère tout le processus ; de l’œuf jusqu’au produit final. Le résultat sont des produits 
de truite délicieux et de haute qualité, grâce à l’élevage responsable, certifié GLOBALG.A.P. et la 
production moderne et efficace, certifiée BRC, IFS et BSCI. 

Délicieux, riche de possibilités et sain

La chair d’une truite est blanche ou rose avec une structure fine 
et un goût délicieux. C’est un poisson un peu plus gras qui, de ce 
fait, peut facilement être fumé. La truite peut être cuite, fumée, 
pochée, frite ou grillée et préparée au four. C’est également un 
poisson parfait pour un barbecue, farci d’épices et de légumes 
(ou pas), au choix.

La truite est riche en protéines digestibles, d’acides gras  
poly-insaturés Omega-3, vitamine B12 et vitamine D. De plus, 
c’est aussi une bonne source de vitamine B5, B6 et des minéraux  
potassium, phosphore et sélénium.



A

seafood for a better life

750 - 800 

Ca. 200

>1.000

3 des 5

Fact sheet

Truite chez Marine Harvest Pieters 
Faits et chiffres

milles tonnes est la quantité estimée de truite d’eau douce produite mondialement 
chaque année.

5

>80

Ca. 
280.000

>36.000

est le nombre de pays où la truite est élevée.

tonnes de truite sont élevées en Belgique annuellement.

tonnes de truite sont produites en Europe (la Russie inclue) en 2013.

tonnes est la quantité de truite d’eau douce produite à la Turquie en 2014.
A peu près la moitié de poisson élevé en Turquie est de la truite.

tonnes est la production annuelle de notre fournisseur intégré turc.

tonnes de truite arc-en-ciel sont élevées en Italie chaque année.

tonnes de truite arc-en-ciel sont produites annuellement par notre fournisseur italien. 

Ce sont les ans que notre fournisseur italien produit de la truite, entre-temps en 12 élevages 
différents en Italie.

exploitations de truite certifiées ASC en Italie sont la propriété de notre fournisseur. 

Le nombre d’années pour la développement et l’approbation du standard ASC pour la pêche 
durable de truite arc-en-ciel, du 2008 jusqu’à 2013.

>200

différentes parties prenantes concernées par la réalisation d’un accord pour le standard ASC
pour la truite arc-en-ciel, entre autres les universités et les centres de formation, les ONG, les 
organisations de développement, les producteurs, les acheteurs, les fournisseurs en amont, les
conseillers, les organismes publics et les organismes d’aquaculture.

des exploitations de truite d’eau douce sont certifiées ASC (situation au 1er juin 2018).

Ca. 285 des produits de truite certifiée ASC sont disponible sur le marché mondial (situation au 1er juin 
2018).

d’oeufs de truite sont repris après le frai.

Ca. 5 La duration en mois pour un oeuf de truite de se développer jusqu’à une larve. 

350g Le poids d’une truite arc-en-ciel après ca. 1 ans.

6g/100g

3g/100g

18%

>30%

est la teneur de matières grasses de truite. 

acides gras poly-insaturés en truite : la truite est riche en Omega-3.

La teneur de protéines digestibles et de haute qualité en truite. 

de l’apport journalier recommandé de vitamine B12 et vitamine D se trouvent dans 100g de 
truite.

>70

5.000

Ca. 70

>100.000

Notre producteur de truite était le deuxième en 2014 à obtenir le certificat ASC pour  
quelques-uns de ses élevages de truite.Nr. 2

93
C’est le nombre d’indicateurs différents pour lesquels les valeurs limites standards sont 
déterminées et pour lesquels des exploitations de truite sont auditées par des organismes de 
certification indépendants pour recevoir une certification ASC.

4.000

>15% de l’apport journalier recommandé de vitamine B5 et B6, et des minéraux potassium,  
phosphore et sélénium se trouvent dans 100g de truite.


