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 Résumé 

Le recours à la traçabilité est aujourd’hui essentiel pour renforcer la qualité d’un produit alimentaire. Dans ce 
chapitre extrait de l’ouvrage sur l’authenticité alimentaire et la traçabilité, l’auteur passe en revue l’industrie de 
transformation du poisson, la réglementation en vigueur et les méthodes couramment utilisées ; il souligne la 
difficulté de les appliquer dans ce secteur, en raison des différentes origines du poisson (poisson sauvages ou 
d’élevage) et des diverses espèces recueillies lors des prises. 

La transformation de poissons sauvages, par exemple, est constituée en deux groupes : les pêches démersales 
(morue, cabillaud, sole) et les pêches pélagiques (hareng, sardine, maquereau et thon). Il est quasiment 
impossible de tracer chaque espèce de poisson pêché lors de grosses prises. Les produits transformés sont 
localisés par lots en remontant jusqu’à la matière première et les ingrédients, avec des données variables en 
fabrication et production. Les systèmes de traçabilité existants ont été améliorés et une méthode basée sur des 
procédés électroniques est décrite. Ce nouveau système, appelé ‘push-pull’, permet de gérer les données de façon 
plus précise et de faire des remontées d’informations dans les deux sens entre les différents maillons de la chaîne 
de production. Il semble que le poisson d’élevage puisse être contrôlé plus facilement, mais il est nécessaire de 
retracer l’origine de leur nourriture, surtout en ce qui concerne les aliments organiques. 

L’auteur conclut en précisant que pour les pays nordiques, la traçabilité dans le secteur du poisson serait mieux 
gérée par l’État, alors que pour les autres pays d’Europe, les organismes de certification et les industries 
représentent des gestionnaires plus crédibles en la matière. 


