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 Résumé 
Cet article traite des problèmes pratiques rencontrés sur les navires et par les ports pour fournir des éléments en 
terme d’étiquetage et de surveillance des produits de la mer. L'action concertée « Fish Quality Labelling and 
Monitoring » avait déjà identifié les informations permettant de « nourrir » un système de traçabilité assurant la 
qualité des produits de la mer au profit d’exigences marketing, réglementaires et techniques. 

Le défi est de mettre sur le marché des poissons de qualité homogène tout en en assurant de bonnes pratiques de 
manutention des produits. Pour réaliser ceci, il est nécessaire de commencer dès la capture en mer. 

Les difficultés rencontrées sont dues à la complexité des pratiques de pêche : exploitation multi spécifique, durée 
des marées ou manque d'équipage. Cependant le conditionnement en mer et le développement de systèmes 
électronique de pesée et d’étiquetage offre des solutions. Les problèmes et les solutions sont différents selon les 
secteurs envisagés : pêche hauturière, pêche côtière,... On conclut que le défi peut être relevé, mais il exige un 
changement des attitudes et des manières d’opérer. Il existe un besoin pour des guides bonnes de pratique 
permettant de gérer ces différences et d'assurer la qualité des produits. Il doit y avoir une continuité de 
l'information pour identifier et décrire les lots des poissons et assurer leur traçabilité. Seules des incitations 
peuvent amener le changement, et permettre de surmonter les attitudes traditionnelles en établissant une 
traçabilité des produits et des systèmes de ventes transparents. Cette incitation a un prix mais représente un 
potentiel de bénéfice important pour le secteur. 

 


