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Crevettes à pattes blanches

Les crevettes à pattes blanches (litopenaeus vannamei) sont 
originaires des eaux côtières de l’océan Pacifique oriental, 
entre le Mexique au nord et le Pérou au sud. Elles vivent dans 
des eaux tropicales où la température de l’eau est supérieure 
à 20° C toute l’année. Cependant, la plupart des crevettes à 
pattes blanches sont issues de l’aquaculture, en particulier en 
Asie et en Amérique centrale et du Sud.

Fact sheet

Crevettes à pattes blanches de Marine Harvest Pieters : provenant d’élevages certifiés ASC
Chez Marine Harvest Pieters, nous faisons tout pour garantir que nos produits soient fiables et de haute qualité et 

qu’ils soient sûrs, savoureux et nutritifs. 

Cela vaut également bien sûr pour nos crevettes vannamei : nos crevettes à pattes blanches 

proviennent d’aquacultures certifiées ASC du Vietnam avec qui nous travaillons depuis déjà 

plusieurs années. Les entreprises qui sont certifiées par la norme ASC pour l’élevage responsable 

des crevettes font en sorte de limiter leur impact sur l’eau, la nature et l’environnement lors de 

leurs activités d’élevage, et de traiter de manière adéquate leurs employés et les habitants vivant à 

proximité des élevages.

L’espèce de crevette la plus produite 
Jusqu’au début de ce siècle, la crevette géante tigrée (penaeus monodon) était l’espèce de crevette tropicale la plus 

produite. Depuis, la crevette à pattes blanches occupe la première place de cette catégorie. La production mondiale 

a quadruplé de 2003 à 2015, jusqu’à presque 4 millions de tonnes par an. Les principales raisons pour cela en sont 

que les crevettes à pattes blanches sont plus résistantes aux maladies et peuvent être récoltées plusieurs fois par 

an. Ces dernières années, de quatre à cinq fois plus de crevettes à pattes blanches que de crevettes géantes tigrées 

ont été produites à travers le monde.

Savoureuse, riche en protéines, facile à préparer et polyvalente

Les crevettes vannamei ont une saveur délicieuse légèrement 

sucrée et possèdent une texture ferme. Elles sont riches en 

protéines (18-20 %) et pauvres en graisses (1-1,5 %). 
Lorsqu’elles sont crues elles sont d’un blanc grisâtre, mais cuites 
elles adoptent un joli coloris rose. 
Les crevettes cuites peuvent se manger froides, en salades par 
exemple ou en amuse-gueule à l’apéritif, accompagnées d’une 
savoureuse sauce au soja ou marinées dans un peu d’olive avec 
des herbes et/ou des épices.
Elles se prêtent à des méthodes de préparation simples et 
rapides : cuisson à la poêle, au wok ou au four (par exemple 
avec du beurre à l’ail), ou, en brochettes, grillées en barbecue 
ou sur une plaque de gril. Les crevettes à pattes blanches sont 
délicieuses avec des plats pour wok ou des pâtes.  
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C’est la quantité de crevettes à pattes blanches produites chaque année.

>80

>70%

4-5x

nr. 1

C’est le pourcentage de crevettes à pattes blanches en fonction de la quantité totale de cre-
vettes produites à l’échelle mondiale. 

C’est le temps qu’il faut aux crevettes pour passer du stade de frai au stade prêt à être pêché. 

plus de crevettes à pattes blanches sont produites mondialement que le n° 2 des crevettes 
élevées, la crevette géante tigrée.

de crevettes tropicales sont importées chaque année dans l’Union européenne.

du volume d’importation mondial des crevettes tropicales est importé dans l’Union européenne.

Aux États-Unis les crevettes sont le type de fruit de mer le plus consommé : de toutes les sortes 
de poissons et de fruits de mer, les crevettes y sont les plus consommées par habitant.

C’est l’année où, dans le monde, la quantité de crevettes produites a dépassé pour la première 
fois la quantité de crevettes sauvages capturées.

C’est l’année où au Vietnam, leader mondial dans l’élevage de la crevette géante tigrée, la cre-
vette à pattes blanches a été produite pour la première fois. En 2015, le volume de production 
des crevettes à pattes blanches au Vietnam rejoignait déjà celui des crevettes géantes tigrées.

de la production de crevettes mondiale provenait en 2013 de l’aquaculture.

des exploitations de crevettes sont certifiées ASC (situation au 1er juillet 2017).

7 jaar

pcs/kg

pcs/lb

2007

>40% des élevages de crevettes certifiés ASC proviennent du Vietnam.

103
C’est le nombre d’indicateurs différents pour lesquels les valeurs limites standards sont déter-
minées et pour lesquels des exploitations de crevettes sont auditées par des organismes de 
certification indépendants pour recevoir une certification ASC.

>400
Les différentes parties prenantes concernées par la réalisation d’un accord pour la norme ASC 
pour les crevettes, entre autres les universités et les centres de formation, les ONG, les organi-
sations de développement, les producteurs, les détaillants et les grossistes, les fournisseurs en 
amont, les conseillers, les responsables publics et les organisations d’aquaculture.
C’est la durée de développement et d’approbation de la norme ASC pour les crevettes, de 2007 à 
2014.

0 « Tolérance zéro » pour les antibiotiques et les médicaments : Les crevettes certifiées ASC ne 
doivent avoir subi aucun traitement avec des antibiotiques ou d’autres médicaments.

18-20% C’est la teneur en protéines des crevettes à pattes blanches. 

>75%
de la valeur énergétique des crevettes à pattes blanches provient des protéines : les crevettes 
sont assurément riches en protéines.
Pour les crevettes entières (HOSO : Head On, Shell On = avec tête, avec carapace) le format est 
indiqué en pièces par kg ; HOSO 31-40 signifie qu’on compte 31-40 pièces entières de crevettes 
non décortiquées dans 1 kg ; ces crevettes pèsent alors 25-32 g par pièce.
Pour les crevettes décortiquées et les crevettes non décortiquées sans tête, le format est indiqué 
en pièces par livre (lb) avec 1 livre = 0,4536 kg). « Crevettes décortiquées 31-35 » signifie qu’on 
compte 31-35 pièces de ces crevettes décortiquées dans 1 livre ; ces crevettes pèsent alors  
environ 13-15 g par pièce.


