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� Résumé 

Dans la filière des produits de la pêche, plusieurs écolabels sont apparus au cours de la dernière décennie. 
L’article analyse les critères d’évaluation de 4 démarches d’écolabellisation dans cette filière en terme 
d’impact environnemental, au regard de la norme ISO 14 040 portant sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV). 

Il ressort que le MSC (Marine Stewardship Council), l’éco-label le plus répandu actuellement, se focalise 
principalement sur l’étape de pêche, et plus particulièrement sur l’exploitation des ressources marines.  

Les études menées par ACV confirment que c’est cette étape qui a le plus lourd impact environnemental, mais 
que d’autres critères ont également un impact non négligeable après le débarquement (transformation, 
transport, refroidissement, emballage, spécifiquement pour les produits de seconde transformation). 

D’où la nécessité, pour les éco-labels internationaux, d’inclure progressivement des critères d’évaluation aux 
étapes post-débarquement, tels que la consommation en énergie au cours du process industriel, l’utilisation de 
certains matériaux et produits chimiques polluants, l’économie d’eau et l’augmentation de la rentabilité 
matière afin de diminuer la production de co-produits.  

L’analyse montre que la démarche KRAV est la seule dont les critères d’évaluation prennent en compte les 
aspects énergétiques et chimiques du cycle de vie des produits. 


