LE RÉFÉRENTIEL GLOBALG.A.P. POUR L’AQUACULTURE

Les consommateurs au cœur de nos préoccupations - Un approvisionnement responsable
à toutes les étapes de production

RÉCOLTE
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ENGRAISSEMENT
POST-RÉCOLTE

Couvre les aspects essentiels de durabilité en matière de santé et bien-être
des animaux, de santé, sécurité et protection sociale des ouvriers,
d’environnement et de traçabilité, et ce à toutes les étapes de production

+ de 2 millions de tonnes certifiées
dans le monde entier

RECONNU PAR LA GFSI
Le seul référentiel de certification
d’aquaculture au niveau de l’exploitation
qui soit reconnu par l’Initiative mondiale
de la sécurité alimentaire

S’applique aux poissons, crustacés,
mollusques et algues

Le seul référentiel de certification
d’aquaculture reconnu par l’Initiative
mondiale de la sécurité alimentaire
pour toutes les espèces de poissons,
de crustacés et de mollusques.

32 ESPÈCES DE POISSONS DISPONIBLES AUPRÈS DE PRODUCTIONS CERTIFIÉES(1)
Esturgeon de l'Adriatique �������������������������������[Acipenser naccarii]
Flétan de l'Atlantique...........................[Hippoglossus hippoglossus]
Saumon del L'Atlantique ������������������������������������������ [Salmo salar]
Perche barramundi ��������������������������������������������� [Lates calcarifer]
Pagre à points bleus ����������������������������������[Pagrus caeruleostictus]
Omble de fontaine ��������������������������������������� [Salvelinus fontinalis]
Truite fario ������������������������������������������������������������� [Salmo trutta]
Mafou....................................................[Rachycentron canadum]
Saumon argenté......................................... [Oncorhynchus kisutch]
Denté commun ����������������������������������������������������[Dentex dentex]
Bar européen..............................................[Dicentrarchus labrax]
Daurade royale ��������������������������������������������������� [Sparus aurata]
Sériole couronnée ��������������������������������������������� [Seriola dumerili]
Maigre commun............................................ [Argyrosomus regius]
Pangasius Tra................................ [Pangasianodon hypophthalmus]
Gros denté rose �����������������������������������������������[Dentex gibbosus]

Truite arc-en-ciel......................................... [Oncorhynchus mykiss]
Tambour rouge............................................. [Sciaenops ocellatus]
Pagre rouge.........................................................[Pagrus pagrus]
Dorade rose �������������������������������������������������������� [Pagrus major]
Mérou rouge tacheté ����������������������������������� [Epinephelus akaara]
Esturgeon russe/Esturgeon osciètre.........[Acipenser gueldenstaedtii]
Truite saumonée ����������������������������������������������[Salmo trutta trutta]
Sole du Sénégal............................................ [Solea senegalensis]
Sar à museau pointu ��������������������������������������[Diplodus puntazzo]
Ombrine commune ������������������������������������������ [Umbrina cirrosa]
Esturgeon sibérien ��������������������������������������������[Acipenser baerii]
Esturgeon étoilé............................................. [Acipenser stellatus]
Sterlet...........................................................[Acipenser ruthenus]
Turbot..................................................... [Scophthalmus maximus]
Mérou blanc................................................ [Epinephelus aeneus]
Sériole chicard��������������������������������������������������� [Seriola lalandi]

4 ESPÈCES DE CRUSTACÉS ET DE MOLLUSQUES DISPONIBLES AUPRÈS DE PRODUCTIONS CERTIFIÉES
Moule commune ��������������������������������������������������[Mytilus edulis]
Huître creuse japonaise �����������������������������������[Crassostrea gigas]

Crevette géante tigrée ������������������������������������ [Penaeus monodon]
Crevette patte blanche ������������������������������ [Litopenaeus vannamei]

(1) ) La certification est associée au nom scientifique d’une espèce spécifique. Consultez la liste des produits de GLOBALG.A.P. dans le centre de documentation pour connaître
toutes les espèces pouvant être certifiées.

(1)

LA CERTIFICATION DE L’AQUACULTURE DE PAR LE MONDE
Albanie
Australie
Chili
Chine(*)
Croatie
Chypre
Danemark
Équateur
Îles Féroé
France

Grèce
Honduras
Islande
Indonésie
Irlande
Italie
Île Maurice
Nicaragua
Norvège
Panama
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Pérou
Pologne
Portugal
Arabie Saoudite
Afrique du Sud
Espagne
Tunisie
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis
(*) Y compris Taiwan

GLOBALG.A.P. Évaluation des Risques en
Matière de Pratiques Sociales (GRASP)
Depuis 2020, les exploitations aquacoles certifiées doivent réussir
l’évaluation GRASP avec un niveau « Entièrement conforme » ou «
Améliorations nécessaires » afin de démontrer leur responsabilité
sociale. www.globalgap.org/grasp

Trouvez un organisme de certification (OC)
agréé GLOBALG.A.P.
Nous fournissons une liste complète de tous les OC agréés
GLOBALG.A.P., y compris leurs coordonnées, sur
www.globalgap.org/cb-list

« Chain of Custody » (CoC - Chaîne de Contrôle)
GLOBALG.A.P. Un accès ingénieux à une chaîne
d’approvisionnement transparente
Indispensable pour tous les producteurs, conditionneurs, acheteurs
et distributeurs qui manipulent et font du commerce de produits issus
d’un processus de production certifié GLOBALG.A.P.
www.globalgap.org/coc

Aliments pour animaux salubres - Alimentation
humaine salubre Des aliments pour poissons
provenant de sources certifiées
Les fabricants d’aliments composés qui approvisionnent les
producteurs certifiés GLOBALG.A.P. doivent être certifiés selon
le référentiel « Compound Feed Manufacturing » (Fabrication
d’Aliments Composés) CFM. www.globalgap.org/cfm
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LE LABEL ET PORTAIL GGN POUR UNE AQUACULTURE CERTIFIÉE*
Les produits d’aquaculture issus de processus de production certifiés GLOBALG.A.P.
peuvent porter le label GGN, qui est associé au Numéro GLOBALG.A.P. - GGN,
un numéro à 13 chiffres qui identifie la source du produit certifié. Tous les produits
d’aquaculture portant le label GGN sont donc certifiés selon le référentiel
Aquaculture de GLOBALG.A.P., qui est conforme aux Directives techniques de la
FAO sur la certification de l’aquaculture et au Code sanitaire international pour
les animaux aquatiques de l'OIE.
Le label GGN imprimé sur l’emballage du produit permet aux consommateurs d’en
apprendre davantage sur les exploitations d’où proviennent les produits certifiés
GLOBALG.A.P. via www.ggn.org – le portail pour l’aquaculture certifiée. Le site web
explique également en quoi consistent les bonnes pratiques aquacoles et comment
elles sont mises en œuvre par les exploitations certifiées. Cette ligne directe entre le
consommateur et le producteur d’origine constitue le fondement d’une chaîne de
confiance au sein de la production alimentaire.
Contactez : info@ggn.org

Découvrez les racines
de votre poisson !

*Les termes « aquaculture certifiée » et « produit certifié » font référence à des produits issus d’un processus de production certifié GLOBALG.A.P.

Pour plus d’informations sur l’Aquaculture
GLOBALG.A.P., rendez-vous sur
www.globalgap.org/aquaculture

CONTACT
Valeska Weymann
weymann@globalgap.org
+49 151 514 190 50

