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 Résumé
L’évaluation environnementale de la pêche au chinchard en Galice et la comparaison des deux principales
techniques de pêche, pêche au chalut côtier et pêche à la senne, ont été réalisées. La méthodologie de
l’analyse du cycle de vie a été déployée, avec pour unité fonctionnelle, une tonne de chinchard débarqué. Le
système analysé regroupait les opérations des navires de pêche et les intrants relatifs à la production de diesel,
la consommation et fabrication des filets et l’utilisation de peinture anti-fouling.
Les données ont été obtenues via des questionnaires d’enquêtes complétés par 54 patrons pêcheurs galiciens.
Globalement, l’étude montre que les enjeux environnementaux de la pêche au chinchard se situent
principalement au niveau de la production, du transport et de la consommation de carburant. Les fuites
d’agents de refroidissement des chambres froides ont également été identifiées comme impact majeur sur les
potentiels de réduction de la couche d’ozone et de réchauffement climatique.
La comparaison des deux techniques de pêche montre que la pêche à la senne présente des impacts
environnementaux plus faibles pour toutes les catégories d’impact considérées, ceux-ci pouvant être réduits de
49 % à 89 % selon les impacts par rapport à la pêche au chalut. Ce constat s’expliquant principalement par le
fait que la pêche à la senne est beaucoup moins consommatrice de carburant. Les taux de rejets de la pêche
au chalut ont également été identifiés comme des impacts environnementaux considérables.
Afin de réduire les impacts environnementaux des pêcheries de chinchard, une révision des quotas et des
stratégies de pêche sont nécessaires ainsi qu’une réduction de la consommation d’énergie via l’utilisation de
carburant alternatifs ou de nouvelles techniques.

