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Le krill de l’Antarctique constitue une pierre angulaire de tout l’écosystème antarctique. L’essentiel de la faune 

marine de l’océan Austral se compose de prédateurs directs du krill ou d’animaux séparés du krill par un seul 

maillon, ce qui signifie que de nombreuses espèces comme les baleines, les manchots, les phoques ou les calmars 

dépendent du krill comme source majeure de nourriture1.

En raison du réchauffement climatique, l’océan Austral connaît déjà d’importantes transformations qui ont des 

effets sur les températures, la dynamique de la glace de mer et les courants marins, et leurs effets cumulés sur 

l’écosystème marin devraient considérablement augmenter au cours de ce siècle2. Publié en 2022, le dernier rapport 

du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montre que ces transformations à l’ouest 

de la péninsule Antarctique perturbent déjà le krill, il met en doute la viabilité des chaînes d’approvisionnement 

et il recommande aux parties prenantes du secteur d’explorer des solutions alternatives comme les macroalgues3. 

 De nombreuses études ont montré la façon dont les activités de pêche ciblant le krill exacerbent les menaces 

qui pèsent déjà sur lui et sur ses prédateurs4. Une des principales préoccupations ne porte pas sur les volumes 

de krill pêchés, mais sur les lieux de pêche du krill. Depuis des années, les défenseurs de l’environnement tirent 

la sonnette d’alarme sur la concentration des activités de pêche dans de très petites zones5. Cette exploitation 

concentrée du krill chevauche les aires d’alimentation d’espèces clés, telles que les manchots et les phoques, 

forcés de rivaliser avec les navires de pêche pour se nourrir.

Cette situation n’est pas prête de changer, étant donné que les activités de pêche se sont intensifiées ces dix 

dernières années6. Seuls cinq pays (pour un total de 12 à 14 navires) pratiquent la pêche au krill dans la région, 

l’entreprise norvégienne leader du marché, Aker BioMarine, ayant réalisé 65 % des captures en 20217. Mais les 

niveaux de captures ont augmenté au cours de la dernière décennie, et les limites de captures autorisées dans 

certaines zones ont été atteintes bien plus rapidement ces dernières années8. Ces tendances risquent de s’ag-

graver ; davantage de parties ont manifesté leur intérêt pour cette pêche, et les acteurs actuels ont annoncé leur 

intention d’accroître leur production. Parallèlement, la Commission pour la conservation de la faune et de la flore 

marines de l’Antarctique (CCAMLR), responsable de la gestion de la pêche au krill, a échoué à plusieurs reprises à 

trouver un consensus permettant d’adopter des mesures plus protectrices pour le krill et les écosystèmes locaux9.

Les informations mentionnées dans ce document ont été ob-

tenues de sources jugées fiables et de bonne foi. Toutes interpréta-

tions potentielles de ce rapport dans le sens d’allégations allant 

à l’encontre d’entreprises spécifiques ou d’entreprises nommées 

seraient fallacieuses ou incorrectes. Les auteurs n’acceptent au-

cune responsabilité de quelque nature que ce soit pour toute 

perte directe ou consécutive à l’utilisation de ce document et 

de son contenu. 
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Lumière sur les chaînes opaques de l’approvisionnement en krill

Deux produits finaux à base de krill dominent principalement le marché à l’heure actuelle : la farine de krill 

(largement utilisée comme additif alimentaire par l’industrie aquacole) et l’huile de krill (extraite surtout pour 

produire des compléments alimentaires riches en oméga-3). 

L’enquête de Changing Markets sur les 50 plus grands magasins en ligne de commerce de détail montre à quel 

point il est encore facile de nos jours de trouver des compléments alimentaires à base de krill dans le monde. Sur 

les 50 plus grands détaillants mondiaux qui vendent des compléments alimentaires :

1. 68 % (34 détaillants) vendent des produits à base d’huile de krill ;

2. 88 % des 17 détaillants nord-américains et 75 % des 8 détaillants asiatiques examinés vendent 

des compléments alimentaires à base d’huile de krill ; et

3. près de la moitié des 21 chaînes de magasins européennes vendent des compléments alimen-

taires à base d’huile de krill. 

Le parcours de la farine de krill est bien plus difficile à retracer que celui de l’huile de krill. Ce produit a pour 

principale finalité d’entrer dans la composition des farines pour poissons utilisées dans l’aquaculture, une indus-

trie qui se caractérise par un manque de transparence endémique. Pourtant, une enquête approfondie sur un 

échantillon de 16 chaînes de magasins européennes en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni a 

montré que toutes sont susceptibles de vendre des produits à base de saumon d’élevage nourri avec des aliments 

contenant du krill : 

Comme dans le cas des poissons sauvages utilisés par l’aquaculture, aucun des détaillants n’a élaboré de politiques 

d’approvisionnement excluant l’utilisation d’aliments à base de krill pour leurs produits de la mer issus d’élevages. 

Les produits à base de saumon trouvés chez Aldi Nord, Edeka, Kaufland et Lidl (Allemagne), Auchan, Carrefour, 

Intermarché et Leclerc (France), Carrefour, Dia, Lidl et Mercadona (Espagne), et Asda, Marks & Spencer, Sains-

bury’s et Tesco (Royaume-Uni) sont tous liés à une alimentation à base de krill. Dans tous les cas, les aliments à 

base de krill trouvés dans les chaînes d’approvisionnement de ces détaillants proviennent du plus grand acteur 

du marché, l’entreprise norvégienne Aker BioMarine.

En amont de la chaîne d’approvisionnement, l’enquête montre également que cinq des plus grandes entreprises 

européennes de saumon d’élevage (Bakkafrost, Cermaq, Grieg Seafood, Lerøy Seafood et Norway Royal Salm-

on) utilisent de la farine de krill probablement fournie par Aker BioMarine, du moins pour une partie de leur 

production de saumon.
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La plus grande entreprise de saumon au monde, Mowi, ainsi que SalMar et Cooke Aquaculture ne semblent pas 

utiliser d’aliments à base de krill. 

Enfin, l’enquête montre également que deux (BioMar et Skretting) des quatre entreprises d’aliments pour poissons 

dominant l’aquaculture mondiale ajoutent de la farine de krill aux aliments qu’elles produisent et se fournissent en 

krill auprès d’Aker BioMarine, tandis que les deux autres (Mowi et EWOS) ne semblent pas utiliser de farine de krill. 

Tactiques de l’industrie pour légitimer la pêche au krill

Les acteurs du secteur ont dû légitimer l’existence des produits à base de krill au moyen de recherches et d’études 

destinées à promouvoir les soi-disant avantages de ces produits et à justifier leur prix élevé par rapport à des 

produits de la mer similaires10. À ce jour cependant, la plupart des études — que l’industrie commande souvent 

elle-même — ont rendu des conclusions mitigées11. Pourtant, l’industrie n’abandonne pas ; elle tente désespéré-

ment de créer de nouveaux produits et marchés afin de soutenir ses opérations non rentables. Aker BioMarine, 

responsable de deux tiers des captures mondiales de krill et de 80 % de la production mondiale d’huile de krill12, 

a enregistré une perte nette presque continue ces dix dernières années. Pour y remédier, l’entreprise entend 

augmenter ses revenus provenant de nouveaux marchés et de marchés existants, accroître ses efforts de pêche, 

et développer et commercialiser de nouveaux produits, tels que la protéine de krill destinée à la consommation 

humaine13 et à l’alimentation des animaux de compagnie.

Pendant ce temps, l’industrie du krill minimise les préoccupations environnementales au moyen de techniques de 

greenwashing et de commercialisation agressives qui masquent ses impacts écologiques (par exemple en créant 

ses propres écolabels). Cette situation est favorisée par le Marine Stewardship Council (MSC), dont la certification 

ne tient compte ni des effets du changement climatique, ni de l’impact des pêcheries dans leur ensemble sur 

les prédateurs, ni de notre compréhension limitée du cycle de vie du krill et de son importance dans le réseau 

trophique de l’Antarctique14. Cette certification offre une couverture à l’industrie et entrave d’autant plus les 

discussions plus globales et plus approfondies quant à la durabilité de la pêcherie.

Le rapport montre que l’industrie de la pêche au krill est intrinsèquement non durable parce qu’elle menace 

un des écosystèmes les plus fragiles au monde, déjà sous pression en raison de la rapide accélération de la crise 

climatique. Rien ne peut justifier de laisser cette industrie poursuivre le pillage de l’Antarctique dans le but de 

développer ces produits inutiles. La fondation Changing Markets demande :

un moratoire immédiat sur la pêche au krill ;

1. aux détaillants, aux producteurs de nourriture animale et aux fermes piscicoles d’éliminer pro-

gressivement la capture de poissons sauvages, dont le krill, au service de l’aquaculture ; 

2. aux détaillants de cesser immédiatement de proposer des compléments alimentaires à base de 

krill ; et

3. aux consommateurs d’abandonner les compléments alimentaires à base de krill et d’exiger que 

les poissons d’élevage ne soient pas nourris au krill.
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