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 Résumé

Ce rapport scandinave a été réalisé dans le cadre du projet « Standards for saltfisk » dont l’objectif était de
recueillir des données pertinentes sur la production du poisson salé dans les pays nordiques (Islande, îles Féroé
et Norvège) en vue d'établir une norme nordique. Ces pays sont les plus grands exportateurs de gadidés salés,
tandis que les pays du Sud de l’Europe et l'Amérique latine sont les plus gros importateurs.
Les caractéristiques du poisson salé, sa qualité commerciale et son rendement pondéral varient entre les pays
et entre les producteurs. Ces variations sont influencées par les différentes méthodes de capture, de salage,
de traitement et de conservation des produits.
Ce rapport est un recueil d’informations de la capture à la consommation, elles concernent les pêcheurs, les
producteurs et les vendeurs. Il décrit, par pays producteur, les différentes méthodes de capture, les
procédures de salage actuelles, mais aussi les caractéristiques et la segmentation du marché des produits salés
entre les pays nordiques. Il doit servir de base pour la future normalisation relative au salage-séchage de la
morue sur les aspects évaluation de la matière première, sur les procédures de salage et les conditions de
stockage.
Ce rapport est un excellent recueil de données techniques, économiques et commerciales sur le poisson salé
aujourd’hui.
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