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� Analyse 

Ce rapport est une synthèse des possibilités offertes en termes de gestion et de valorisation des coproduits de 
crustacés au Royaume-Uni. Bien que focalisé sur la situation britannique, les données présentées sont à même 
d’intéresser à la fois les scientifiques et les professionnels confrontés à cette problématique.  

Une brève introduction présente la problématique et notamment les enjeux environnementaux, économiques 
et sociétaux et explicite la démarche entamée par le réseau SEAFISH (www.seafish.org). La législation en 
vigueur au Royaume-Uni et en Europe est présentée avec notamment les obligations faites aux professionnels. 

Est dressé ensuite un bilan du secteur de la pêche et de la transformation des crustacés avec les volumes en 
jeu (matière première et déchets) et la nature des déchets générés par type de transformation. La partie 
suivante (la plus longue) expose les différentes solutions en termes de gestion et de valorisation offertes en 
l’état actuel des connaissances et de la législation. Différents procédés de stockage et de transformation de 
ces déchets solides sont ainsi exposés (digestion, autoclave, compostage, farine, nutrition animale, ensilage, 
amendement agricole, mise en décharge,...). La dernière partie fait le point sur les activités de recherche 
passées ou en cours concernant la valorisation de ces déchets solides. 

Ce rapport se termine par une conclusion qui laisse augurer du potentiel de ces déchets en termes de 
valorisation que ce soit en complément ou substitution de produits existants (amendement, ensilage) ou bien 
de nouveaux produits à fort potentiel économique. 
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