
Association Crevette Impériale des Marais Charentais 
 
 Les principaux éleveurs de crevettes impériales (Penaeus japonicus) de la région 
Poitou-Charentes se sont regroupés au sein d’une association de producteurs dénommée 
ACRIMA « Association Crevette Impériale des Marais Charentais ». Ils se sont engagés dans 
une démarche qualité pour partager leur expérience et faire connaître aux consommateurs les 
crevettes impériales vivantes élevées dans les marais charentais. 
 
 En collaboration avec le CREAA et l’IRQUA, l’ACRIMA a rédigé un cahier des 
charges définissant les méthodes d’élevage et de conditionnement de la crevette impériale. 
Les membres de l’association bénéficient maintenant de l’identifiant régional « Signé Poitou-
Charentes », signature d’une filière qui s’engage à mieux servir les consommateurs. 
  
Quelques exemples du cahier des charges : 

L’élevage des crevettes se fait dans des bassins en terre (claires) à une faible densité 
(moins de 10 crevettes/m², 4 à 5 en moyenne). L’alimentation est en grande partie naturelle 
(proies vivantes présentes dans les bassins). Les crevettes doivent être vendues vivantes avec 
un poids moyen minimum de 20g. Le prix moyen départ producteur est d’environ 25 
Euros/kg.  
 
Les réalisations de l’association et la participation du CREAA : 

- Nom déposé : « Crevettes Impériales vivantes des Marais Charentais » 
- Utilisation de la marque commerciale « Signé Poitou-Charentes » 
- Réalisation et utilisation de matériel publicitaire (affiches, guide-recettes, pique-prix et 

étiquettes) élaborées spécialement pour la création de l’association 
- Participation du CREAA à l’amélioration des techniques de stockage des crevettes 

après la pêche, de conditionnement et de transport de ces animaux vivants. L’objectif 
étant de maîtriser la qualité du produit de la pêche jusqu’à l’expédition afin de garantir 
une survie de 90% minimum après 36h de transport. 

  
Pour toute information, contacter le CREAA. 
 

 
 

 

CREAA (Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole)
Prise de Terdoux 17480 LE CHATEAU D’OLERON   
Tel: 05.46.47.51.93  Fax : 05.46.47.53.15   
E-mail : Creaa@wanadoo.fr 
Site Internet : www.creaa.fr   
 

Institut Régional de la QUalité Agroalimentaire Poitou-Charentes 
6, rue Gaspard MONGE, SAE de Chalembert 86 130 JAUNAY-CLAN 
Tel: 05.49.30.33.45 Fax : 05.49.30.33.54 
E-Mail : irqua-poitou-charentes@wanadoo.fr 
Site Internet : www.irqua.com 
 


