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� Résumé 

Cet article s’intéresse à l’évaluation environnementale de deux systèmes d’élevage de crevettes chinoises : 

un élevage semi-intensif destiné à une commercialisation locale (Shangai) et un élevage intensif destiné à 
l’export (Chicago).  

La méthodologie de l’analyse du cycle de vie (ACV) a été déployée avec pour unité fonctionnelle une tonne de 
crevettes produite. L’évaluation a été réalisée de la larve à la sortie du site d’élevage en incluant l’écloserie. 
Les impacts liés au conditionnement et à la distribution des crevettes de l’exploitation au lieu de vente ont 
également été évalués.  

La comparaison des deux systèmes d’élevage montre que pour toutes les catégories d’impacts 
environnementaux considérés, les impacts du système d’élevage intensif sont quasiment deux fois plus élevés 
que ceux du système semi-intensif. En effet, le système d’élevage intensif présente une consommation 
énergétique 470 % plus élevée que le semi-intensif et nécessite 1 600 kg d’aliments pour 1 tonne de crevettes 
produite contre 907 kg pour le semi-intensif.  

L’ACV de la production à la distribution des crevettes a montré que la phase de production était de loin la 
phase la plus impactante, avec la production d’aliments, la consommation d’électricité et le traitement des 
effluents en contributeurs majeurs pour les deux systèmes considérés. 

Ainsi des systèmes de production durables devraient intégrer les pratiques des systèmes semi-intensifs pour une 
production de crevettes à plus faibles impacts environnementaux via l’utilisation de systèmes plus naturels. 
Cette étude souligne donc les enjeux environnementaux liés à la production intensive des produits de la mer, 
production croissante et pourtant moins respectueuse de l’environnement. 

 


