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 Résumé

La part du poisson blanc dans le régime alimentaire des consommateurs européens n’est pas négligeable.
L’image et le prix des poissons blancs varient selon leur origine (pêche ou aquaculture). Il est alors important,
pour le producteur comme le consommateur, que les poissons soient correctement identifiés et tracés avec des
informations adaptées et récupérables tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Des recherches menées
en 2006-2009 montraient, en effet, qu’en moyenne seuls 60% des produits de la mer avaient une traçabilité
suffisante pour remonter à leur origine.
Dans cette étude, les pratiques de traçabilité d’un chalutier congélateur norvégien sont analysées. Des
améliorations sont identifiées et les attitudes des employés à l'égard du système de traçabilité sont étudiées.
La traçabilité des poissons traités par le chalutier congélateur était déjà assurée correctement. Pour chaque
trait de chalut, la date, l’heure, le nom du bateau, sa position et le type de trait sont enregistrés. Après
transformation (congélation du trait de chalut dans 1 des 7 congélateurs présents), un numéro d’identification
unique est attribué à chaque bloc de 25 kg de poissons congelés. Toutes les informations sont stockées et
transférées électroniquement.
L’intégration du système de contrôle qualité au système de traçabilité est une des voies d’amélioration mise en
évidence. L’accessibilité par les consommateurs aux informations de traçabilité mises en place par le chalutier
en est une autre (numéro d’identification à bord accessible sur les emballages consommateurs par exemple).
La mise en œuvre du système de traçabilité a été jugée par les employés comme une expérience positive.
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