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� Référence bibliographique enrichie 

L’article traite de l'impact environnemental de l'élevage intensif de crevettes, et identifie des options pour une 
production plus propre. Les données ont été obtenues à partir d’observations, d’entretiens avec les 
aquaculteurs, et de consultation d’experts.  

Les résultats indiquent qu’un grand nombre d'exploitations individuelles peuvent dépasser les normes 
environnementales, mais que les élevages intensifs de crevettes ne sont pas toujours associés à des flux de 
déchets dépassant les normes de qualité de l'eau. C’est un point positif qui montre que les technologies 
actuellement disponibles peuvent réduire la pollution des élevages intensifs.  

L'article conclut en indiquant quelles sont les options technologiquement et économiquement réalisables sur un 
plan local pour réduire la pollution de l'eau, les problèmes associés aux sédiments contaminés et la propagation 
des maladies. 


