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 Analyse 

Dans cet article, les auteurs danois et australiens ont rassemblé et analysé la traçabilité (état actuel et 
perspectives) dans trois filières danoises traditionnelles et dans trois chaînes australiennes d'export au Japon. Ils 
ont procédé par enquête, en utilisant le même questionnaire pour tous, et ont également interviewé les 
intervenants à tous les stades des chaînes. Au Danemark, la majorité des informations ne dépasse pas le stade de 
la criée, et la moitié des intervenants ne sont pas satisfaits des informations disponibles sur les produits, à 
l'exception de ceux qui sont proches des pêcheurs. A chaque stade de la filière, on prévoit une augmentation de 
la demande de traçabilité. En Australie, la traçabilité est considérée comme essentielle pour les produits de haute 
valeur à l'export (langoustes vivantes, crevettes et thon rouge) et les acteurs de la filière sont satisfaits de leur 
système de traçabilité ; toutefois en bout de chaîne les clients sont demandeurs de plus d'information.  

Les outils de communication utilisés dans les deux pays sont identiques : téléphone, fax, entretien direct, 
messagerie électronique ou courrier ; la messagerie électronique est peu utilisée et aucune technologie de 
traitement de l'information n'a été mise en évidence. Les systèmes de traçabilité utilisés en Australie sont des 
systèmes manuels qui pourraient être optimisés.  

Il faut toutefois noter que les filières analysées sont totalement différentes : au Danemark, il s'agit de pêche 
traditionnelle sans précision de la date de pêche, avec re-conditionnement à plusieurs niveaux de la chaîne, alors 
que les filières australiennes étudiées sont des filières de produits haut de gamme, avec une logistique optimisée, 
dans lesquelles les produits vivants sont pêchés pour en répondre à une commande du client.  

Dans tous les cas les auteurs recommandent une optimisation de la traçabilité avec utilisation des technologies de 
l'information, ce qui nécessitera pour les filières traditionnelles une remise en cause de certaines pratiques et une 
conception différente de la chaîne assimilable à une compagnie virtuelle. 
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