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 Résumé 

 

Cette étude suédoise a pour objectif d’évaluer les enjeux environnementaux de la pêche à la langoustine au 

chalut traditionnel et au chalut sélectif via une approche "cycle de vie". Les enjeux sont de comparer les 
impacts environnementaux de ces deux techniques de pêche, d’identifier les compensations d’impacts et 
d’inclure des indicateurs biologiques tels que les rejets et prises accessoires.  

La méthodologie de l’analyse du cycle de vie (ACV) a été déployée avec pour unité fonctionnelle de 1 kg de 
prise totale débarquée. L’évaluation a été réalisée depuis l’étape de pêche jusqu’au débarquement en 
incluant la production et la consommation de fioul, l’impact sur les fonds marins et les quantités de prises 
accessoires rejetées et débarquées. La construction des navires et des engins de pêche n’a pas été incluse dans 
l’étude. Deux ACV distinctes ont été réalisées sur 2 zones de pêche différentes situées sur la côte ouest de la 
Suède. 

Les caractéristiques environnementales ont été calculées pour plusieurs ressources consommées et impacts 
potentiels : le réchauffement climatique, la consommation de fioul, la quantité de rejet, les interactions 
trophiques, le nombre de prises accessoires et l’état du stock de langoustine et des fonds marins.  

Les résultats montrent que si les engins sélectifs remplissent bien les objectifs en termes de protection des 
espèces menacées, de gestion des stocks et de maintien du niveau trophique, ceux-ci présentent une 
consommation de fioul et des émissions de gaz à effet de serre plus importantes et ont un impact plus 
conséquent sur les fonds marins que le chalut traditionnel.  

Une deuxième ACV a ensuite été réalisée après allocation économique entre la langoustine et les prises 
accessoires débarquées. Elle montre que le chalut sélectif est toujours plus performant en terme de protection 
des espèces menacées mais que cette fois la consommation de fioul est équivalente pour les 2 types de chalut. 

Les auteurs concluent sur le fait qu’utiliser la méthodologie de l’analyse du cycle de vie peut permettre à 
l’industrie des produits de la mer d’identifier de façon transparente les meilleurs compromis pour une 
exploitation durable des ressources. 

 


