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 Résumé
Le secteur alimentaire mondial est reconnu comme étant l’un des principaux contributeurs aux impacts
environnementaux dont le réchauffement climatique via les émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans ce
contexte, il existe une demande croissante d’informations sur l’impact « réchauffement climatique » des
produits de consommation alimentaire. Cet article traite de l’évaluation de l’empreinte carbone d’une filière
clé du secteur alimentaire : les produits de la mer.
La Galice (nord-ouest de l’Espagne) a été prise pour cas d’étude et l’évaluation de l’empreinte carbone s’est
basée sur un ensemble d’espèces, représentatif de la filière mer Galicienne. Les espèces étudiées sont issues
des pêches côtière, hauturière et en eau profonde, mais aussi de l’aquaculture extensive et intensive.
L’empreinte carbone a été déterminée par une approche « business to business », c’est-à-dire de la capture ou
de l’élevage au débarquement. La somme des empreintes carbone de chaque espèce étudiée a permis de
déduire l’empreinte carbone globale de la filière pêche et aquaculture en Galice.
L’empreinte carbone globale de la filière pêche et aquaculture en Galice est due à :
- 36 % à la pêche hauturière,
- 23 % à la pêche de grand fond,
- 21 % à la pêche côtière,
- 18 % à l’aquaculture intensive,
- 2 % à l’aquaculture extensive.
Des tableaux indiquent l’empreinte carbone par espèce et par type de pêcherie. Par exemple, il est montré
que le chalutage du merlu en zone côtière a l’empreinte carbone la plus importante par rapport aux autres
pêcheries évaluées en zone côtière (impact proportionnel au tonnage).
De plus, cette étude met en évidence l’intérêt de la méthodologie de l’empreinte carbone afin d’identifier des
stratégies et solutions pour réduire les émissions de GES de la filière produits de la mer.

