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 Analyse

Cet article  s’intéresse  à l’évaluation  environnementale  du poulpe commun congelé  capturé  par  la  flotte 
espagnole dans les eaux Mauritaniennes. 

La  méthodologie  d’analyse  du  cycle  de  vie  (ACV)  a  été  déployée  pour  évaluer  et  comparer  les  impacts  
environnementaux associés à toutes les étapes de production du poulpe congelé depuis sa capture jusqu’à son 
exportation vers les principaux pays importateurs : le Japon, l’Espagne et l’Italie. 

Les caractéristiques environnementales ont été calculées pour plusieurs catégories d’impacts potentiels : 
l’épuisement des ressources, le réchauffement climatique, l’acidification, la réduction de la couche d’ozone, la 
formation d’oxydants photochimiques, l’écotoxicité marine et l’eutrophisation. 

Deux impacts spécifiques aux activités de la pêche ont également été évalués indépendamment de l’étude ACV 
: les rejets en mer et l’impact potentiel sur le fond marin. 

Le carton de 24 kg de poulpe congelé a été choisi comme unité fonctionnelle et le système évalué comporte les 
étapes suivantes : capture, débarquement, congélation, conditionnement et exportation.

Les  résultats  de  cette  évaluation  montrent  que  ce  sont  les  activités  à  bord  (pêche,  congélation  et  
conditionnement) qui sont les plus impactantes avec une contribution relative d’environ 95 % pour la majorité 
des impacts considérés. 

L’étape de pêche est la plus critique avec une consommation de 1 546 L de fioul par tonne de poulpe et l’étape 
de congélation est responsable à près de 97 % de l’impact de réduction de la couche d’ozone via l’utilisation  
d’agent réfrigérant R22. L’évaluation des impacts spécifiques de la pêche présente un taux de rejet égal à 
19,5 % de la prise totale et un fort potentiel d’impact sur les fonds marins de 46 800 m² par carton de poulpe  
commercialisé.

Ces  résultats tendent  à  minimiser  l’effet  du transport  maritime vers  les  pays  importateurs,  ce qui  a  été  
confirmé par une ACV comparative entre les 3 pays destinataires où peu de changements ont été constatés 
malgré une distance parcourue bien plus grande pour le Japon. 

Afin d’améliorer la performance environnementale du système étudié des efforts sont  donc à mener pour 
réduire la consommation de carburant et les rejets en mer et remplacer le R22 par un fluide réfrigérant moins  
nocif.

Enfin l’étude a été complétée par une comparaison du transport en bateau du poulpe congelé à un transport de 
poulpe frais par avion et camion. Les résultats ont montré que le transport en bateau congelé était de loin le 
moins impactant, suivi du transport par camion.
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