Crevette Calédonienne : le massacre des océans !
Saviez-vous que les crevettes « locales » étaient nourries avec du poisson d'import ? Entre 2 à 3
kilos de farines, composées principalement de poissons et de calamars pêchés en Amérique du
Sud (source 1 : LNC du 27 janvier 2016 et source 2 : page 100, rapport IEOM 2017) sont nécessaires
pour produire 1 kg de crevettes (source 3 : LNC du 29 juillet 2013).
Un gaspillage monumental, à la fois d'énergie, de ressources et de pressions inutiles sur les
écosystèmes. Dans un contexte (rappelons-le) de surexploitation et d'extinction de masse des
espèces marines et terrestres. Au rythme actuel, on prévoit l'effondrement des pêcheries
mondiales pour 2048, date à laquelle les "stocks" actuellement exploités auront disparus (source 4
– science et avenir). Est-ce bien raisonnable ? Quel avenir pour la filière ? Quel avenir pour nous
tous ?
Le problème se pose à l'élevage de crevette en général. Ici comme ailleurs, il faut les nourrir. En
condition naturelle, c'est-à-dire sauvage, la pêche à la crevette est également très destructrice
avec un taux de prise accessoire record : jusqu'à 20 kg de prises accessoires multi-espèces rejetées
en mer pour 1 kg de crevettes pêchées (source 5 : Eayrs S. et FAO, 2009 page 1). Les crevettes ne
sont tout simplement pas une source alimentaire écologique, d'où qu'elles viennent. D'autant plus
que les filets et autres matériels de pêche, abandonnés ou perdus, continuent de tuer des années
durant la vie marine qui s'y retrouve piégée ou intoxiquée. C'est d'ailleurs une des principales
sources de déchets en mer.
Nous invitons chacun-e à (re)considérer sa propre consommation et faire les choix qui s'imposent
pour la préservation de la vie.
Quentin Folliasson, Co-président de l'association VégéNC
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Encart asso :
Végé NC est née en 2016, avec pour objectif d'encourager et de promouvoir la transition
individuelle et collective vers un idéal végane.
Pour faire découvrir ce mode de vie de non-violence et de respect des individus, qui implique une
nutrition à base de végétaux, nous vous proposons un pique-nique tous les premiers dimanches du
mois au Ouen Toro à midi, ainsi que de nombreux livres à emprunter gratuitement, et une liste de
documentaires et ressources en ligne pour en apprendre plus. A découvrir sur la page Facebook de
l'association : https://www.facebook.com/associationvegenc/
Contact tél : 83 50 10 - 93 39 26

