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Les Emirats Arabes Unis finalisent leur circuit fermé pour bar, daurade, mérou et saumon : Sur le site,
3 bassins en recirculations, d’une production totale de 300 tonnes, seront prêts en janvier 2015 pour accueillir chacun
une des 3 premières espèces. Les saumons seront accueillis en avril 2015 pour une production de 200 t. La société
Murabak fisheries est la seule exploitation aquacole du pays et produit 500 t de bar et daurade en cage en mer pour
un marché national de 12 000 t de poissons d’aquaculture. 15.
Le circuit fermé de saumon danois à l’arrêt : Les récentes installations d’élevage de saumon en
recirculation de Langsand Laks au Danemark doivent être arrêtée durant 10 mois afin d’être reconstruites suite à des
problèmes de localisation des infrastructures. 19.
Prix de la farine et de l’huile de poisson : Les prix de vente annoncés sont actuellement de 1950 $/tonne
pour l’huile et de 1900 $/t pour la farine de poisson. 5.
Une labellisation ASC en projet pour les aliments aquacoles : Le standard ASC qui validera un
approvisionnement environnementalement et socialement responsable, actuellement à l’étude, n’accepterait que 15 à
20% des fabricants d’aliment dans le monde. Des experts vont travailler sur ce projet durant 12 mois. 10.
La chine détecte du virus ISA sur des saumons importés de Norvège. Questionnée par la Chine sur la
présence du virus de l’Anémie infectieuse des salmonidés sur les saumons importés, la Norvège a du se justifier et
argumenter entre autres que ces saumons morts sont destinés à la consommation humaine et ne présentent aucun
risque pour l’homme ou environnement. 14.

Retrouvez toutes les sélections CNPMEM de la revue Fish Farming International sur le site du CNPMEM,
rubrique actualités aquacoles :
http://www.comite-peches.fr/laquaculture-marine/actualites-aquacoles/
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