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POISSON:  L’APPEL 
A L’ACTION  
L’Océan mérite d’être, tant pour son rôle 
environnemental que nourricier, davan-
tage au centre des débats et des décisions 
politiques. L’urgence de la situation ne 
nous autorise plus à a� endre les prochains 
grands rendez-vous politiques et nous en-
courage à passer à l’action dès maintenant. 
Au-delà des enjeux de mieux en mieux 
connus de la société civile, ce sont donc au-
jourd’hui les solutions et mesures concrè-
tes pour la préservation des océans, lacs et 
rivières que le Marine Stewardship Council 
(MSC) et l’Aquaculture Stewardship Coun-
cil (ASC) souhaitent impulser en lançant 
un appel à l’action pour davantage MOBI-
LISER, COMPRENDRE et SENSIBILISER.

90 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année 
dans le monde. Ce total de captures sauvages reste à peu près 
stable d’années en années depuis bientôt 30 ans, malgré les 
évolutions techniques et une consommation de produits de la 
mer qui augmente. Il semble clair que nous avons a� eint les 
limites de ce que l’océan peut nous fournir. 

Les océans subissent aujourd’hui des pressions multiples par-
mi lesquelles les mauvaises pratiques de pêche, la surpêche 
et la pêche illégale qui entraînent un appauvrissement de 

la ressource et impactent les écosystèmes marins dans leur 
ensemble ; mais aussi la pollution ou le changement climati-
que. La FAO estime que 31% des stocks mondiaux de poisson 
sauvage sont surexploités –  stocks sur lesquels on prélève 
trop sans laisser le temps à la population de poissons de se 
renouveler – et 58% le sont pleinement*.

En parallèle, pour répondre à la croissance démographique 
et à une demande en produits de la mer de plus en plus im-
portante (la consommation mondiale individuelle a presque 
doublé en 50 ans pour a� eindre plus de 20kg/an/personne), 
l’aquaculture s’est développée de manière fulgurante, avec 
une croissance annuelle moyenne de 8-10% ces 30 derniè-
res années*. L‘aquaculture est actuellement le système de 
production alimentaire avec la croissance la plus rapide au 
monde, et fournit aujourd’hui globalement 50% des produits 
de la mer consommés. Ce développement rapide, s’il n’est pas 
maîtrisé, peut avoir des impacts néfastes pour l’environne-
ment : dégradation de mangroves, pollution des eaux, rejets 
de produits chimiques et médicaments, interactions des pois-
sons échappés avec les espèces sauvages. Nombreux sont les 
enjeux écologiques, mais aussi sociaux sur les sites d’élevage. 

La solution environnementale serait-elle tout simplement 
d’arrêter de manger du poisson ? Pas si simple… Il faut 
sans-doute modérer notre consommation de protéines ani-
males. Mais parmi celles-ci, les produits de la mer ont toute 
leur pertinence : leur consommation d’énergie et d’eau douce 
est bien plus e�  cace comparé à la production d’animaux 
terrestres. Le poisson représente 17% des apports en protéi-
nes dans le monde et jusqu’à 70% dans certains pays côtiers. 
Il fait vivre 10 à 12% de la population mondiale, soit quelque 
60 millions de personnes, en grande majorité en Asie (84%). 
C’est également l’une des ressources renouvelables les plus 
échangées au monde et plus de la moitié des exportations en 
valeur sont réalisées par des pays en développement. Notons 
qu’en Belgique, plus de 85% des produits de la mer que l’on 
trouve en points de vente ne viennent pas de nos côtes mais 
de l’importation**. L’enjeu environnemental est donc bien 
plus global, puisqu’il pose des questions socio-économiques 
complexes à l’échelle du monde, auxquelles l’arrêt seul de la 
consommation de poisson ne pourrait répondre. 

Alors quelles solutions ? Si aujourd’hui, di� érentes approches 
sont évoquées, que les solutions restent perfectibles et malgré 
la complexité des sciences halieutiques, nous nous accor-
dons tous sur une même réalité : il faut agir dès maintenant. 

Pour, développer les connaissances scientifi ques, continuer 
à améliorer les pratiques de pêche et d’aquaculture, créer les 
conditions pour des approvisionnements en poisson plus 
responsables, expliquer au grand public quels sont les enjeux 
environnementaux pour une consommation de produits de la 
mer raisonnée et enfi n mobiliser tous les acteurs en dépassant 
les « clivages ». Nous sommes convaincus que c’est avec la 
contribution de tous, pêcheurs et producteurs, entreprises de 
produits de la mer et distributeurs, scientifi ques et asso-
ciations environnementales, institutions pédagogiques et 
responsables politiques, mais aussi consommateurs, que nous 
parviendrons à me� re en place des solutions e�  caces pour 
préserver les ressources et les écosystèmes aquatiques. 
Et si nos actions sont e�  caces, nous en serons récompensés 
par les nombreux services que l’Océan o� re à l’humanité ; 
l’Océan qui nourrit, protège, fait vivre, produit de l’énergie 
propre, fournit des solutions pour la médecine ou nous fait 
tout simplement rêver.

VOUS AUSSI VOUS AGISSEZ Pour choisir le 
poisson qui préserve l’environnement ? Partagez 
vos initiatives sur la Page Facebook Semaine de la 
Pêche Responsable avec le: #DuBonPoisson

Il vient d’où 
mon poisson?

Consommateurs: Nous 
faisons partie de la solution

Cherchons: 
saumon durable

Une édition gratuite dans le cadre de 
la Semaine de la Pêche Responsable2 63

‘La consommation d’énergie 
et d’eau douce est bien plus 
efficace comparé à la produc-
tion d’animaux terrestres.’

POUR QUE LE POISSON SOIT AU MENU DE VOTRE QUOTIDIEN, AUJOURD’HUI COMME DEMAIN

Retrouvez le texte caché derrière 
le poisson à la dernière page de 

ce journal.

Ce poisson vous tente?
Le poisson sur ce� e page est un maquereau issu de la 
pêche durable dans le Nord-Est de l’Atlantique. Les 
pêcheurs de maquereaux certifi és par le MSC dans ce� e 
zone font partie d’un réseau international de pêcheries 
issues de 7 pays. De telles collaborations sous la banni-
ère du MSC sont très positives parce que les échanges 
internationaux sont essentiels à une bonne gestion des 
stocks de poisson.

L’ASC (Aquaculture Stewardship Council) est un label indépendant pour l’aquaculture responsable. 
Le poisson provient d’exploitations qui limitent leur impact sur l’eau, la nature et l’environnement, 
respectent les droits de leurs employés tiennent compte des communautés locales.

www.asc-aqua.org    ASCaqua    asc_aqua

Le MSC (Marine Stewardship Council) est un label indépendant qui assure que le 
poisson a été pêché durablement. Son objectif est de lu� er contre la surpêche et de 
favoriser la bonne santé de la vie aquatique. 

msc.org/fr         MSClabel              mscbelgium
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LE SAUMON
Il existe 7 espèces de saumon. Six d’entre elles (genre Oncorhynchus), le saumon rose, le kéta, 
l’argenté, le rouge, le royal et le japonais sont pêchées dans l’Océan Pacifi que, au chalut, au 
fi let, au piège, à la traîne, à la senne de plage ou encore à la ligne. Pour le saumon de l’Atlanti-
que (Salmo salar), mêmes techniques… mais une pêche intensive a entraîné dans les années 
70 la surexploitation de ce� e espèce. C’est pourquoi en Belgique, la majorité du saumon que 
l’on consomme aujourd’hui est issu d’élevages de Salmo salar, présents en majorité dans les 
� ords Norvégiens. Pour une consommation responsable de saumon, on trouve à ce jour plus 
de 245 fermes aquacoles certifi ées ASC, dispersées principalement entre la Norvège, le Chili et 
le Canada mais aussi en Irlande et aux îles Féroé. 

LE CABILLAUD
Il existe deux espèces de cabillaud : celui de l’Atlantique (Gadus morhua) que l’on trouve en 
Atlantique Nord, des eaux canadiennes à la mer de Barents et celui du Pacifi que (Gadus ma-
crocephalus) que l’on trouve au niveau du Golfe d’Alaska, de la Mer de Bering et des Iles aléou-
tiennes. Le cabillaud est un poisson d’eau froide que l’on peut pêcher au chalut, à la palangre 
ou au fi let. Plusieurs stocks distincts fréquentent l’Atlantique Nord-Est, première zone d’ap-
provisionnement du marché européen. Dans ce� e zone, les principaux pays pêcheurs sont la 
Norvège, la Russie et l’Islande. Mais ces stocks ne sont pas tous en bonne santé, certains sont 
surexploités, d’autres sont durables. Il existe 15 pêcheries de cabillaud certifi ées MSC dans le 
monde.

Derrière un nom de poisson peuvent se cacher plusieurs espèces, plusieurs origines et modes de capture. Zoom sur le saumon et le 
cabillaud, les deux espèces les plus consommées en frais par les Belges! 

IL VIENT D’OU MON POISSON?

CABILLAUD MSC
CABILLAUD MSC

SAUMON msc

SAUMON msc

SAUMON ASC

SAUMON ASC

SAUMON ASC

SAUMON ASC

ATLANTIQUE

INDIEN

OCEAN

OCEAN

Manger, c’est choisir : poisson ou végéta-
rien, barre chocolatée ou fruit, soda ou eau? 

Chaque jour, dans le cartable et dans l’assie� e, sur la plaine de 
jeu comme au réfectoire, des choix sont posés. Mais comment 
rendre ces choix plus responsables ? En fait, nous ne sommes 
pas de très bons élèves, tant sur le plan de la santé que sur le 
plan sociétal. En 2050, nous serons presque 10 milliards de 
personnes sur notre planète. Si nous voulons nourrir saine-
ment tout ce monde, nous devrions modifi er drastiquement 
nos comportements alimentaires.

L’école est le lieu par excellence pour éveiller la conscience
des enfants à l’alimentation saine et durable. Une bonne 
alimentation peut contribuer à de meilleures prestations à 
l’école, moins de décrochage scolaire et un style de vie plus 
sain. Les enfants sont les consommateurs de demain. En les 
familiarisant avec l’alimentation et ses tenants et aboutis-
sants, nous préparons une culture alimentaire qui aborde avec 
respect la nourriture et ceux qui la produisent : les fermiers et 
fermières du monde entier.

D’où l’ambition d’une gestion alimentaire saine et durable 
dans toutes les écoles fl amandes en 2021, un projet qui s’éten-
dra par la suite aux écoles francophones. C’est la volonté de 
Rikolto, GoodPlanet et Fairtrade Belgium.
 
Adieu les sandwiches au thon ?
Pour a� eindre cet objectif, di� érentes expériences ont été 
mises en place. Qu’est-ce qui marche et ne marche pas pour 
a� eindre cet objectif de gestion alimentaire à l’école ? Et en 
quoi consiste une telle gestion ? Afi n de défi nir cela concrète-
ment, 10 engagements durables ont été défi nis. Ils concernent 
par exemple le commerce équitable, l’importance des légumes 
et fruits de saison et bien sûr le poisson durable.

Par conséquent, seul du poisson durable sera servi dans les 
cantines scolaires à l’avenir. Mais ce n’est pas tout. Les élèves 
apprennent comment la pêche fonctionne. Ils comprennent 
que chez eux aussi, lorsqu’ils se préparent une tartine au 
thon, il est important de choisir un poisson pêché de mani-
ère responsable ou d’opter pour une alternative qui soit non 
seulement saine pour eux-mêmes, mais aussi pour les océans. 
Car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le thon 
durable est disponible et facile à identifi er, grâce au label bleu 
du MSC.

MSC (capture sauvage) et ASC (aquaculture) sont deux 
programmes de certifi cation internationaux pour la pêche 
durable et l’aquaculture responsable. Quand vous optez pour 
le bleu ou le vert, vous faites en sorte qu’à l’avenir, des enfants 
pourront encore manger du poisson sain et délicieux. Durant 
la semaine du poisson durable, le MSC, l’ASC et GoodFood@
School se rendent dans les écoles pour expliquer ce qu’est le 
poisson durable, comment on le reconnaît et comment cha-
cun peut faire des choix responsables.

‘L’école est le lieu par excellence 
pour éveiller la conscience des 
enfants à l’alimentation saine 
et durable.’

Comment s’assurer que 

votre thon est pêché de 
manière durable? 

Découvrez-le à la page 8!

LE CABILLAUD LE SAUMON

SAUMON ASC

ADIEU LES SANDWICHES AU THON? ALIMENTATION 
SAINE ET DURABLE AUX ECOLES FLAMANDES



Pour la consommation de poisson sauvage, il 
y a matière à discussion. Il nous fournit des 
protéines et des bonnes graisses, sans apports 
alimentaires aux poissons ni antibiotiques, 
et sans faire usage d’eau douce. Mais la 
population mondiale 
consomme 
plus de 
poisson que 
ce que la 
nature peut 
nous o� rir. 
La pêche in-
su�  samment 
régulée met 
en danger les 
populations sau-
vages et cause des dommages 
aux écosystèmes marins. Grâce à 
l’élevage de poissons, il est possible de 
réduire la pression sur les stocks sauvages. 
Mais l’aquaculture non plus n’est pas sans 
conséquences. Sur plusieurs fronts, l’intérêt 
écologique doit céder face aux enjeux écono-
miques. 

Dans les années septante du siècle dernier, 
les pêcheries d’Europe et d’Amérique du 
Nord ont connu une période faste pour le 
saumon atlantique. Chaque année, quelque 
12.000 tonnes de saumon atlantique étaient 
tirées de l’océan. Couplée à la pollution, ce� e 
surpêche a placé le saumon atlantique dans 
une situation critique. La population actuelle 
ne représente qu’un tiers de celle des années 
septante. Le saumon atlantique est moins pê-
ché aujourd’hui. Nous nous sommes tournés 
vers le saumon de l’océan Pacifi que. Le sau-

mon sauvage que vous trouvez aujourd’hui 
en supermarché est le saumon pacifi que, 
pêché par exemple dans les eaux des USA, 
du Canada ou de la Russie. 685.000 tonnes y 
sont prélevées chaque année.

La plus grande partie 
du saumon que 

nous consommons 
aujourd’hui en 
Europe est du 
saumon atlantique 
d’élevage. Suite au 
recul des stocks de 
saumon sauvage 
dans les années 

septante, l’élevage s’est imposé comme 
l’alternative idéale. Désormais, 73 pourcent 
du saumon consommé dans le monde est 
du saumon atlantique d’élevage. Avec une 
production annuelle de 2.326.000 tonnes, 
il représente près de 200 fois la quantité de 
saumon sauvage pêché dans l’Atlantique 
dans les années septante.

Il est tout simplement impossible de tirer 
de la mer la quantité de saumon que nous 
consommons actuellement. De plus, l’élevage 
a permis de faire baisser les prix. Le saumon 
est aujourd’hui un aliment à la portée du 
plus grand nombre. Par conséquent, l’élevage 
nous a conduit à consommer beaucoup plus 
de saumon que ce que la nature peut nous 
o� rir, et pour un très petit prix. Mais ce� e 
solution est-elle durable ? 

Si vous voulez être sûr de manger un poisson 
qui a été élevé ou pêché de manière durable, 

vous devez vérifi er que l’emballage porte un 
label. Les plus connus sont les labels MSC 
et ASC (Marine /Aquaculture Stewardship 
Council).

Ces deux labels assurrent un poisson issu 
d’une pêche ou d’un élevage aussi écologique 
que possible. Pour la capture sauvage, cela 
signifi e que l’on ne prélève que sur des po-
pulations su�  samment saines pour pouvoir 
maintenir leur stock. Un élevage de saumon 
labellisé ASC doit montrer qu’il limite son 
impact sur l’environnement, par exemple en 
réduisant au maximum la part de poisson 
sauvage dans l’alimentation. Le label fi xe 
également des exigences en matière sociale. 
Les élevages ASC doivent respecter leurs 
employés et tenir compte des populations 
riveraines. 

Mais le MSC et l’ASC ne s’intéressent pas 
uniquement à la partie « production » de 
l’histoire. À côté des critères qui défi nissent 
les exigences de durabilité pour la pêche et 
l’élevage, le MSC et l’ASC proposent aussi des 
critères de traçabilité. Ils garantissent que les 
produits certifi ées MSC/ASC restent séparés 
des produits non certifi és tout au long de la 
chaîne de transformation et de condition-
nement, de l’océan ou de l’élevage jusqu’à 
l’assie� e. Ainsi, vous êtes sûr qu’ils ne seront 
pas mélangés, et l’origine durable du produit 
est bien garantie.

Pour tout savoir sur comment le saumon 
arrive dans votre assie� e, lisez le Tracé du 
saumon sur www.eostrace.be 

QU’EST-CE QU’EOS 
TRACÉ?
Sur Eos Tracé, vous pouvez suivre le 
trajet suivi par votre nourriture : depuis 
l’élevage, la transformation, le transport 
jusqu’à la consommation et le traitement 
des déchets. Vous en saurez davantage 
sur l’impact environnemental et sur la 
santé, les aspects sociaux et le bien-être 
animal. Grâce à la science, vous faites 
la part des choses entre les faits et les 
fables. Ainsi, vous suivez 
l’histoire, à la trace, qui se 
cache derrière les produits 
quotidiens tels que 
le poulet, le café, 
le chocolat ou le 
saumon…

APRÈS LE SAUMON, 
LES ALGUES.
La consommation de saumon est en 
hausse, et donc aussi l’élevage de ce déli-
cieux poisson rose. Cependant, l’élevage 
du saumon comporte aussi des incon-
vénients en termes écologiques. Combi-
ner le saumon et d’autres espèces dans 
un écosystème relativement fermé peut 
être une solution. Les premières expéri-
ences sont très prome� euses, mais il est 
encore trop tôt pour passer aux applicati-
ons commerciales.

À côté du Tracé sur le saumon, la pro-
duction d’algues marines est également 
passée au crible. Découvrez-le sur 
www.eostrace.be 

L’ASC et le MSC ont récemment et 
conjointement proposé un référentiel 
pour les algues. Prochainement, nous 
espérons que vous pourrez donc 
trouver aussi des algues 
certifi ées durables 
dans les rayons 
de votre 
magasin.
 

CHERCHONS: SAUMON DURABLE
L’article ci-dessous est basé en partie sur l’article « Sauvage versus élevé – le saumon devrait être trois fois plus cher », de l’édition spéciale d’Eos 
Wetenschap sur l’alimentation, et sur le Tracé consacré au saumon que vous retrouverez sur www.eostrace.be. 

Le saumon, on en ra� ole ! Ce qui était autrefois un met d’exception est aujourd’hui un aliment à la 
portée du plus grand nombre. Notre goût pour le saumon a stimulé le développement d’une puissan-
te industrie, tant dans l’aquaculture que dans la pêche. Mais quel est l’impact de notre consommati-
on massive de saumon sur l’environnement ? Et est-il possible de mieux manger du saumon sauvage 
ou d’élevage ? 

‘L’élevage nous a conduit à 
consommer beaucoup plus de 
saumon que ce que la nature 
peut nous offrir, et pour un 
très petit prix.’

-

-

-

-
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Tout le monde s’est un jour ou l’autre retrouvé au supermarché devant 
un rayon débordant de produits sans savoir lequel choisir. Les labels 
présents sur l’emballage nous convainquent parfois d’acheter un prod-
uit, parce qu’ils prome� ent quelque chose qui distingue le produit de 
la masse.

Séparer le bon grain de l’ivraie devient cependant de plus en plus 
di�  cile. Alors que les labels devraient faciliter le choix du consom-
mateur, c’est souvent l’inverse qui se produit, en raison des doutes qui 

entourent leur signifi cation et leur authenticité. Lorsque nous avons 
voulu répertorier les labels, nous avons été très surpris par leur sura-
bondance, qui nuit d’ailleurs à leur objectif premier.

Un label de qualité fi able présente une valeur ajoutée pour le consom-
mateur comme pour l’industrie. Un tel label n’est jamais créé par un 
producteur ou par le secteur, mais par un organe indépendant qui 
défi nit les exigences à satisfaire. Le processus de production des 
produits labellisés doit en outre être soumis à des contrôles réguliers 
(réalisés à l’improviste) par des instances indépendantes, afi n de cer-
tifi er la conformité aux critères applicables. Le marché belge compte 
heureusement su�  samment de labels exemplaires.

Test-Achats évalue le Marine Stewardship Council (MSC) comme 
seul écolabel vraiment e�  cace qui combat la surpêche et encourage 
les méthodes de pêche durables. L’Aquaculture Stewardship Council 
(ASC) fait de même pour l’aquaculture, en promouvant des pratiques 
responsables qui limitent l’impact sur l’environnement et o� rent de 
bonnes conditions sociales.

Pour en savoir plus, visitez le dossier “Labels alimentaires“ en ligne 
sur Test-Achats.be

LABELS AUXQUELS SE FIER?
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Envie de faire des choix durables lors de 
vos achats ? Les labels peuvent vous y 
aider. Mais en faisant vos courses, vous 
constatez aussi qu’il existe de nombreux 
labels di� érents. Vous aussi, vous vous 
demandez ce qu’ils signifi ent? Ce qu’ils 
vous garantissent ? Vous trouverez les 
réponses à ces questions sur labelinfo.be.

Labelinfo.be a l’ambition d’être un mode 
d’emploi pour le consommateur. Nous 
voulons apporter une compréhension 
des labels durables. Nous guidons les 
consommateurs responsables parmi 
les divers labels, nous les conduisons 
également vers des produits qui portent 
un label.

Faites la di� érence
Opter pour du poisson avec un label MSC 
ou ASC, c’est une façon simple de faire 
une di� érence. Mais que signifi ent ASC 
et MSC? Labelinfo vous donne les infor-
mations utiles et distingue trois catégo-
ries : labels, pictogrammes et publicités. 
Ceux-ci sont évalués sur base de trois 
critères : environnement, aspects sociaux 
et bien-être animal. Ainsi, vous pouvez 
estimer rapidement la valeur d’un label. 
Et nous allons encore un peu plus loin, 
en vous montrant quels produits portent 
le label. Faire des choix durables est plus 
simple que jamais.

LABELINFO, LE 
GUIDE DE LA 
CONSOMMATION 
RESPONSABLE
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ESPADON
Xiphias gladius

CREVETTE NORDIQUE
Pandalus borealis

PANGASIUS
Pangasius hypopthalmus

SARDINE
Sardina pilchardus

MOULE
Mytilus edulis

LIEU NOIR
Pollachius virens

SANDRE
Sander lucioperca

TRUITE ARC-EN-CIEL
Oncorhynchus mykiss

THON GERMON
Thunnus alalunga

TOURTEAU
Cancer pagurus

MERLU DU CAP
Merluccius capensis

HARENG
Clupea harengus

FLETAN DU PACIFIQUE
Hippoglossus stenolepis 

SAUMON ATLANTIQUE
Salmo salar

SAUMON ROSE
Oncorhynchus gorbuscha

CABILLAUD
Gadus morhua

SOLE
Solea solea

CREVETTE GEANTE TIGREE
Penaeus monodon

HOKI
Macruronus novaezelandiae 

ESPADON
Xiphias gladius

CREVETTE NORDIQUE
Pandalus borealis

PANGASIUSPANGASIUS
Pangasius hypopthalmus

SARDINESARDINE
Sardina pilchardus
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Mytilus edulisMytilus edulis

LIEU NOIRLIEU NOIR
Pollachius virens

SANDRESANDRE
Sander lucioperca

TRUITE ARC-EN-CIEL
Oncorhynchus mykissOncorhynchus mykiss

THON GERMONTHON GERMON
Thunnus alalunga

TOURTEAU
Cancer pagurus

MERLU DU CAPMERLU DU CAP
Merluccius capensis

HARENG
Clupea harengus

FLETAN DU PACIFIQUE
Hippoglossus stenolepis

SAUMON ATLANTIQUE
Salmo salar

SAUMON ROSE
Oncorhynchus gorbuscha

CABILLAUDCABILLAUD
Gadus morhua

SOLE
Solea solea

CREVETTE GEANTE TIGREECREVETTE GEANTE TIGREE
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HOKIHOKI
Macruronus novaezelandiae

MERLU DU CAPMERLU DU CAP
Merluccius capensis
MERLU DU CAP

SAUMON ROSE

PANGASIUSPANGASIUS
Pangasius hypopthalmusPangasius hypopthalmus

Il y aurait plus de 300.000 espèces marines aujourd’hui identifiées dans le monde. Si elles jouent toutes un rôle dans l’équilibre des 
écosystèmes aquatiques, la consommation humaine se concentre essentiellement sur une centaine d’entre elles. 

Apprenez à reconnaître les poissons, coquillages et crustacés que vous mangez et assurez-vous qu’ils ont été pêchés ou 
élevés dans le respect de l’environnement en repérant les labels MSC et ASC.

Poissons, mollusques et crustacés
LES RECONNAISSEZ-VOUS?
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‘L’aquaculture peut donc être 
une bonne solution pour 
produire du poisson en 
quantité suffisante.’

SAUMON RESPONSABLE: BON POUR 
L’ENVIRONNEMENT, BON POUR NOUS!
Le saumon est un produit délicieux, qui se 
cuisine de mille façons et qui est riche en 
nutriments indispensables. En choisissant 
du saumon portant le label vert ASC, vous 
êtes assuré de consommer un poisson élevé 
de manière responsable. Les élevages qui 
ont obtenu le label travaillent dans le res-
pect de l’environnement, des employés et 
des communautés locales.

Environ 95% du saumon consommé en Belgique provient de 
l’aquaculture. Les élevages se trouvent entre autres en Norvè-
ge, en Ecosse et en Irlande. Les saumons sont élevés en cages 
dans des � ords, en mer ou sur terre. Ils sont nourris jusqu’à ce 
qu’ils a� eignent une taille su�  sante pour être consommés.

Vers des élevages durables
L ’Aquaculture Stewardship Council, l’organisation qui gère 
les référentiels ASC, travaille depuis huit ans à la conversi-
on des élevages de poissons à un modèle durable. C’est une 
nécessité urgente. Car « avec la croissance de la population 
mondiale, la demande de poisson augmente également », 
explique Anne-Marie Kats, responsable commerciale pour 
l’ASC. La pression sur le poisson sauvage est forte et de 
nombreux stocks de poissons sauvages ont a� eint leur limite 
biologique face à l’intensité de la pêche. « L’aquaculture peut 
donc être une bonne solution pour produire du poisson en 
quantité su�  sante. À condition que les éleveurs travaillent de 
manière responsable », précise Kats.

Critères
Pour a� eindre cet objectif, l’ASC applique des normes que les 
éleveurs de poissons doivent respecter pour pouvoir utiliser 
le label ASC. L’impact de l’élevage sur l’environnement, l’eau 
et les espèces sauvages est limité par ces critères et la pro-
duction doit être socialement responsable. Un organisme de 
certifi cation indépendant vérifi e chaque année sur place que 
les exigences sont e� ectivement répondues.

Impact
Concrètement, en quoi consiste précisément ces méthodes 
d’élevage responsables? Pour répondre à ce� e question, il est 

utile de rappeler quels sont les défi s liés à l’élevage du sau-
mon. La pollution de l’eau et des fonds marins, l’utilisation de 
poisson sauvage dans l’alimentation du saumon, les maladies 
et parasites qui peuvent être transmis aux saumon sauva-
ges et l’utilisation de médicaments n’en sont que quelques 
exemples. 

Au niveau social également, des défi s se présentent aux 
éleveurs. Dans les élevages de saumons certifi és ASC, les 
employeurs doivent o� rir un environnement de travail sécu-
risé, ainsi que des salaires et horaires décents. Ces exigences 
peuvent être particulièrement importantes, notamment dans 
les pays en développement.

Des solutions pratiques
Les adaptations faites par les élevages certifi és sont souvent 
de nature pratique. Dans les élevages labellisés ASC, en 
Norvège par exemple, un plan de santé doit être établi sous 
la supervision d’un vétérinaire. Les parasites tels que le 
pou de mer présentent alors un risque réduit. Si le parasite 
apparaît tout de même, des méthodes non chimiques comme 
les lasers ou les « poissons ne� oyeurs » peuvent être mises 
en œuvre pour en venir à bout. Les traitements chimiques 
ne sont uniquement autorisés de manière très limitée. Afi n 
d’éviter que des saumons d’élevage ne s’échappent, les fi lets 
sont contrôlés régulièrement par des plongeurs. 

Une nourriture saine
Une a� ention particulière est également accordée à l’alimen-
tation des poissons d’élevage. Des aliments contenant des 
ingrédients alternatifs au poisson sauvage sont développés. 

Cela permet de réduire la pression sur les populations 
sauvages. Une nourriture pour laquelle en moyenne 700gr 
de poisson sauvage est utilisé pour élever 1kg de saumon est 
désormais disponible. De plus, elle est o� erte de la manière la 

plus e�  cace possible, pour éviter le gaspillage. Des moyens 
techniques tels que des caméras sous-marines télécom-
mandées perme� ent de contrôler le comportement alimentai-
re des saumons. Ainsi, la quantité précise de nourriture peut 
être introduite au bon endroit et au bon moment, de sorte 
que le fond marin situé sous la zone d’élevage est également 
préservé.

Aspects sociaux
Parallel au respect de l’environnement, les normes sociales 
fi gurent en tête des priorités pour l’ASC. Tous les élevages 
ASC assurent un cadre de travail sécurisé, où les employés 
reçoivent un salaire décent pour des horaires de travail 
normaux. Dans les élevages certifi és, le travail des enfants 
et toute forme de travail forcé sont interdits, et ces élevages 
doivent tenir compte des communautés locales.

AMP 
Aire Marine Protégée, espaces délimités 
en mer qui répondent à des objectifs de 
protection de la nature à long terme.

AQUACULTURE 
Production animale ou végétale en milieu 
aquatique. Élevage dans les rivières, lacs, 
étangs ou en mer de poissons, mollusques, 
crustacés, algues, ou de tout autre organis-
me aquatique.

BABORD / TRIBORD
Côté gauche et droit d’un navire.

CAPTURE ACCESSOIRE
Espèce capturée de façon involontaire lors 
d’une pêche dirigée sur une autre espèce.

DRAGUE
Ce n’est pas uniquement une technique 
d’approche ; c’est aussi un engin de pêche.

SENNE
Ce n’est pas un fl euve mais une technique 
de pêche constituée d’un fi let tournant. 
Il existe plusieurs types de sennes, tour-
nantes ou coulissantes.

ÉCOSYSTÈME 
Ensemble composé d’un environnement 
donné et de toutes les espèces qui s’y 
nourrissent, y vivent, s’y reproduisent et 
interagissent entre elles.

POUPE / PROUE 
      Arrière d’un navire / avant d’un navire.

LABEL
Étique� e apposée sur 
un produit conforme 
à un référentiel ou 
cahier des charges 

spécifi que. Les labels MSC et ASC peuvent 
être a� ribués à l’issue d’un processus de 
certifi cation indépendant et tierce-partie, 
selon des référentiels scientifi ques de pê-
che durable et d’aquaculture responsable.

MAYDAY 
Signal de détresse en mer pour appeler 
au secours. Vient du français « m’aidez » 
(‘aidez-moi’) devenu « mayday ».

MORTES EAUX / VIVES EAUX
Lorsque les coe�  cients de marée sont 
très hauts ou très bas. Le phénomène des 
marées dépend des positions de la lune et 
du soleil.

PÊCHERIE
Dans le programme MSC, désigne un 
ensemble de pêcheurs opérant dans une 
même zone géographique, avec la même 
méthode de pêche et ciblant une même 
espèce, au sein d’un même système de 
gestion.

STOCK DE POISSON 
Terme scientifi que désignant une popu-
lation d’une espèce de poisson donnée, 
sur une zone géographique donnée (une 
même espèce peut être répartie géographi-
quement en plusieurs stocks di� érents). 
Le stock est aussi défi ni comme la partie 
de la population de l’espèce accessible aux 
engins de pêche.

DICTIOMER Le poisson en chiffres

des consommateurs belges 
sont conscients de l’infl uence 

qu’ils exercent (in)directe-
ment sur les menaces pour 

la vie dans les océans, lacs et 
rivières résultant de l’achat de 
poisson. 56 % le considèrent 
important que le poisson et 
ses dérivés portent le label 

MSC ou ASC. Les raisons les 
plus souvent invoquées sont 

la consommation durable, 
la lu� e contre la surpêche 

et l’intérêt pour la qualité du 
poisson.

Le poisson nourrit

de la population mondiale, 
soit 700 millions de person-

nes, dont une majorité en 
Asie (84 %).

est la consommation annu-
elle moyenne de poisson par 

personne dans le monde.
En Belgique, elle est environ 

25 kilos. 

13,3%
du poisson sauvage pêché 

dans le monde est fourni par 
des sociétés de pêche certi-

fi ées MSC.

du poisson consommé à 
travers le monde provient de 

l’élevage. En Belgique, le 
poisson d’élevage représente 

25% de la consommation. Plus 
de 95% du saumon consommé 

provient de l’élevage.

 de la production aquacole 
mondiale est actuellement 

certifi ée ASC.

des réserves mondiales de 
poisson sont actuellement 

surexploités.

79% 12% 20 kilos

5%
50%

31,1%

Le poisson, les coquillages et 
les crustacés sont une source 
essentielle de protéines pour

milliards
de personnes
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LE SAVIEZ-VOUS?

Un maquereau peut a�eindre une 
vitesse de 60 km/h! C’est autant 
que le scooter débridé de votre 

jeune voisin.

En vieux néerlandais, le mot 
“haring” (qui désigne le hareng) 

s’écrivait “heering”, en 
référence au mot “heer” qui 
signifie la foule, le groupe. 

En e�et, les harengs se rencon-
trent sous forme d’énormes 

bancs. 

Les saumons sont des poissons 
d’eau douce. Pourtant, ils passent 
une grande partie de leur vie en 
mer. Un saumon sauvage peut 

parcourir plus de 3.000 km pour se 
reproduire dans des rivières 

d’Amérique du Nord ou d’Europe.

Les creve�es font du bruit pour échapper à 
leurs prédateurs. Lorsque plusieurs creve�es 

éme�ent un son bourdonnant, elles créent 
une perturbation acoustique. Les prédateurs 
qui chassent à l’ouïe sont alors incapables de 

localiser précisément une creve�e.

Les moules filtrent les 
algues présentes dans 
l’eau. Cela entraîne la 

dégradation de la matière 
organique et libère des 
nutriments tels que le 

phosphate, le nitrate et le 
silicate, qui stimulent la 
production d’algues. La 

boucle est bouclée.

S E T T E V E R C T X M T S W R O K

D R O N U D R E M I W D A P Q M R S

E U E O H G N E R A H U T K O O E U

N L N Z N E Q L K D M A K G C C I R

B I I H O N N B W O V Q F E M O R P

O A S U I O Q I N W J H A V O Q E E

N R I O T I B F R I M N M M U U H C

N O U X A T B I K A S H T J E I C H

E C C E M A K L E A M F I D T L E E

S E Y M M R D E E T N E P P T L P Y

A N L W O E U T A J T C I S E E O Y

N I P Y S P R D R E R E R V R V M Y

T R R S N O A E M B J Q U E F E H R

E A O Y O O B P O F G U E Q U S W S

X M T X C C L E O R C T V R I N C F

J P E Q A F E C J R O N O H F T W S

L Q G E S S L H J C T M T L D D E T

I P E L L Y J E E L G R R S K W Y W

Vous êtes-vous déjà retrouvé 
chez votre poissonnier, devant 
un étal ou dans un rayon de 
supermarché à vous demander 
quel produit de la mer choisir 
pour répondre au mieux à vos 
engagements environnemen-
taux ? Si c’est le cas, pas de pa-
nique, vous n’êtes pas seul. Face 
au manque d’informations, à 
la diversité des espèces ou des 
engins de pêche, il peut être 
di�  cile de s’y retrouver. Voici 
quelques conseils à suivre pour 
consommateurs éclairés!

Tous les deux ans, GlobeScan mène des 
enquêtes pour le MSC, notamment à propos 
de la consommation de poisson. Ce� e an-
née, il est apparu que 6 Belges sur 10 sont 
conscients du fait que choisir du poisson 
certifi é contribue à préserver ce� e ressource 
pour les générations futures. De plus, 69% 
des personnes interrogées se disent prêtes 

à adapter leurs habitudes alimentaires en 
conséquence. Nous sommes donc conscients 
des enjeux et prêts à agir : bonne nouvelle 
pour l’environnement! Mais concrètement, 
on fait comment?

Première étape: 
s’informer 
D’où vient mon poisson ? Est-ce un poisson 
sauvage ou d’élevage ? Comment a-t-il été 
pêché ou dans quelles conditions a-t-il été 
élevé ? L’ensemble de ces informations sont 
primordiales dans l’évaluation de l’impact 
environnemental de la pêche ou de l’aqua-
culture. En e� et, il ne s’agit pas seulement de 
privilégier une espèce plutôt qu’une autre, un 
technique de production ou une zone géo-
graphique à d’autres ; il est nécessaire d’avoir 
une approche écosystémique et suivie dans le 
temps lorsqu’on analyse l’impact environne-
mental d’activités de pêche ou aquacoles. Et 
comme nous ne sommes pas tous des experts 
en science de la mer ou en élevage de pois-
sons, que nous n’avons pas, à chaque fois que 
nous faisons nos courses, notre encyclopédie 
marine sous la main et que nous sommes 
souvent pressés, les labels sont là pour nous 
aider.

Deuxième étape: 
comprendre les 
guaranties des labels 
Ils sont de plus en plus nombreux, souvent 
verts ou bleus sur les produits de la mer, 
peuvent émaner d’organismes indépendants
 à but non-lucratifs ou être développés 
directement par les industriels… l’essentiel 
pour le consommateur est de comprendre les 
garanties de ces di� érents labels. Lorsqu’on 
parle de produits de la mer et de respect 
de l’environnement, le label MSC** pour la 
pêche durable et le label ASC** pour l’aqua-
culture responsable sont les plus répandus et 
reconnus dans le monde. On parle de pêche 
durable MSC lorsque les stocks de poissons 
sont pérennisés, les écosystèmes préservés et 
les activités de pêche bien gérées. 

On parle d’aquaculture responsable ASC 
lorsque les élevages limitent leur impact sur 
l’eau, sur la biodiversité et l’environnement, 
respectent leurs employés et prennent en 
compte les intérêts des populations locales.

Troisième étape: 
se faire confi ance
Notre acte de consommation nous permet 
aujourd’hui de faire des choix en accord 
avec nos valeurs (et ce n’est pas nécessaire-
ment plus cher !). Nous avons aujourd’hui le 
choix de soutenir l’agriculture biologique, la 
production artisanale ou locale, le commerce 
équitable, ou encore la pêche durable ou l’a-
quaculture responsable. Il su�  t de croire en 
son impact et de faire le bon choix !

CONSOMMATEURS: 
NOUS FAISONS PARTIE
DE LA SOLUTION
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PRÉPARATION DES FILETS 
Dégelez les fi lets de truite. Enrobez-les de farine et assaisonnez-les 
sur les faces intérieures et extérieures avec poivre et sel.

PRÉPARATION DE LA FARCE ET CUISSON:
Faites cuire les épinards dans une casserole ou décongelez-les dans 
une passoire. Épluchez les échalotes et les gousses d’ail et hachez-les 
fi nement. Lavez et hachez le persil. Enlevez la mie des tranches de pain 
et coupez en petits morceaux. Dans une poêle, faites fondre la noix de 
beurre avec un fi let d’huile d’olive. Me� ez-y les échalotes, l’ail et 
le persil haché et faites revenir le tout. Ajoutez la mie de pain et les 
épinards. Assaisonnez avec sel et poivre. Farcissez les fi lets de truite. 
Disposez-les dans une poêle avec du beurre fondu et cuisez à feux 

doux pendant 15 minutes, jusqu’à obtenir un résultat croustillant. 
Au dernier moment, saupoudrez d’un peu de persil haché. 
Accompagnez d’un riz pilaf et de tomates cerises cuites au 
four. Bon appétit !

INGRÉDIENTS
• 4 fi lets de truite façon « bu� erfl y » 

de 140 à 160g (portant le label MSC)
• 1 kg d’épinards frais ou 500 g 

d’épinards congelés
• 3 tranches de pain blanc
• 1 c à s de persil haché
• 2 échalotes
• 2 gousses d’ail
• Une noix de beurre, un peu d’huile 

d’olive
• Farine
• Sel, poivre, muscade

pour 4 personnes • préparation: 20 min. • cuisson: 20 min.

Source: Pieters Foodservice | www.pieters.be

TRUITE FARCIE AUX EPINARDS

PLIE PANEE A LA BIERE

RECETTE
1. Coupez les patates douces en forme de frites
2. Placez-le sur une plaque de cuisson (ou deux plateaux), 
 versez l’huile, salez et poivrez (mélangez bien pour que les 
 frites soient légèrement recouvertes d’huile).
3. Faites-les cuire dans un four chaud à 200 ° C pendant 
 20 à 25 minutes.
4. Ajouter les jaunes d’œufs, l’ail, la moutarde, le sel dans 
 le bol d’un mixeur.
5. Mélangez pendant 30 secondes.

6. Laissez le mixeur en route et ajoutez l’huile en fi let très 
 lentement (Si vous ajoutez l’huile trop rapidement, 
 le mélange se divisera).
7. Une fois que l’huile est intégrée, ajoutez le jus de citron et 
 mélangez pendant 30 secondes.
8. Ajoutez les câpres et le persil, puis laissez refroidir.
9. Faites chau� er l’huile de friture à 180 ° C.
10. Dans un grand bol, mélangez la farine, les œufs, la bière, 
   l’huile, le sel et le poivre.

11. Trempez les morceaux de poisson dans ce mélange puis 
   placez-les dans l’huile de friture. Faites-les cuire pendant 
   3-4 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
12. Retirez les morceaux de poisson et égou� ez-les sur une 
 servie� e en papier.
13. Servez avec les chips de patate douce et la rémoulade.

INGRÉDIENTS
• 4 fi lets de plie sans peau, coupés en 

2 ou 3 morceaux (portant le label MSC)
• 4 patates douces
• Huile végétale pour la friture
• 1 œuf
• 250 ml de bière froide
• 170g de farine
• 2 cuillère à soupe d’huile
• 1/4 cuillère à café de sel
• 1/4 cuillère à café de poivre blanc

Rémoulade :
• 2 gros jaunes d’œufs
• 1 gousse d’ail écrasée
• 1 cuillère à café de moutarde
• 1 cuillère à café de sel
• 250 ml d’huile
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• 2 cuillères à soupe de câpres hachées
• 2 cuillères à soupe de persil haché

4 personen • temps de preparation: 20 mins • temps de cuisson: 30 mins
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TEXTE DERRIÈRE 
LE POISSON 
Les océans subissent aujourd’hui des pressi-
ons multiples parmi lesquelles les mauvaises 
pratiques de pêche, la surpêche et la pêche il-
légale qui entraînent un appauvrissement de la 
ressource et impactent les écosystèmes marins 
dans leur ensemble ; mais aussi la pollution ou 
le changement climatique. La FAO estime que 
33% des stocks mondiaux de poisson sauvage 
sont surexploités –  stocks sur lesquels on pré-
lève trop sans laisser le temps à la population 
de poissons de se renouveler – et et plus de la 
moitié des stocks sont exploités au maximum 
le sont pleinement*.

En parallèle, pour répondre à la croissance dé-
mographique et à une demande en produits de 
la mer de plus en plus importante (la consom-
mation mondiale individuelle a presque 
doublé en 50 ans pour a� eindre plus de 20kg/
an/personne), l’aquaculture s’est développée 
de manière fulgurante, avec une croissance 
annuelle moyenne de 8% ces 30 dernières 
années*. L‘aquaculture est actuellement le 
système de production alimentaire avec la 
croissance la plus rapide au monde, et fournit 
aujourd’hui globalement 50% des produits de 
la mer consommés. Ce développement rapide, 
s’il n’est pas maîtrisé, peut avoir des impacts 
néfastes pour l’environnement : dégradation 
de mangroves, pollution des eaux, rejets de 
produits chimiques et médicaments, interac-
tions des poissons échappés avec les espèces 
sauvages. Nombreux sont les enjeux écologi-
ques, mais aussi sociaux sur les sites d’élevage. 

La solution environnementale serait-elle tout 
simplement d’arrêter de manger du poisson ? 
Pas si simple… Il faut sans-doute modérer not-
re consommation de protéines animales. Mais 
parmi celles-ci, les produits de la mer ont toute 
leur pertinence : leur consommation d’énergie 
et d’eau douce est bien plus e�  cace comparé à 
la production d’animaux terrestres. Le poisson 
représente 17% des apports en protéines dans 
le monde et jusqu’à 70% dans certains pays 
côtiers. Il fait vivre 10 à 12% de la population 
mondiale, soit quelque 60 millions de person-
nes, en grande majorité en Asie.* C’est égale-
ment l’une des ressources renouvelables les 
plus échangées au monde et plus de la moitié 
des exportations en valeur sont réalisées par 
des pays en développement. Notons qu’en Bel-
gique, plus de 85% des produits de la mer que 
l’on trouve en points de vente ne viennent pas 
de nos côtes mais de l’importation**. L’enjeu 
environnemental est donc bien plus global, 
puisqu’il pose des questions socio-économi-
ques complexes à l’échelle du monde, auxquel-
les l’arrêt seul de la consommation de poisson 
ne pourrait répondre. 

Alors quelles solutions ? Si aujourd’hui, 
di� érentes approches sont évoquées, que les 
solutions restent perfectibles et malgré la com-
plexité des sciences halieutiques, nous nous 
accordons tous sur une même réalité: 
il faut agir dès maintenant. 

* Rapport Sofi a 2018 - FAO.
** Guide des espèces - à l’usage des professionnels.

Comment savoir que votre thon a été pêché 
durablement ? Ce n’est pas facile, car la pêche 
au thon et sa chaîne d’approvisionnement sont 
en fait assez compliquées. 

D’abord, il y a cinq espèces de thons sauvages principalement 
commercialisés: le germon, le thon rouge, le thon obèse, le listao 
et l’albacore. En Belgique, vous trouverez principalement du thon 
blanc, du listao ou de l’albacore dans votre magasin ou au restau-
rant. En outre, il existe de nombreuses méthodes de pêche di� é-
rentes pour capturer le thon, allant de la pêche à la senne, la pêche à 
la ligne ou la pêche à la traîne. Et tout cela avec ou sans l’utilisation 
des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCPs). Ces di� é-
rentes méthodes de pêche ont toutes un impact très di� érent sur le 
milieu marin. Certaines méthodes de pêche entraînent de grandes 
quantités de prises accessoires et d’espèces non-ciblées, y compris 
des mammifères. D’autres méthodes de pêche entraînent moins de 
prises accessoires, voire aucune. De plus, la région océanique joue 
également un rôle. Par exemple, les dauphins ne nagent jamais avec 
les bancs de thon dans la plupart des océans, mais dans certains 
océans ils le font.

Mais ce n’est pas tout. Le thon est une espèce migratrice qui par-
court de grandes distances. Cela signifi e que des accords de gestion 

internationaux doivent être conclus au-delà des frontières natio-
nales. Plus de 20 pays peuvent être impliqués dans ce� e gestion. 
Cela pose les défi s nécessaires et l’expérience montre que ces ac-
cords de gestion conjointe sont mieux respectés une fois que l’autre.
Est-ce que vous suivez toujours? Il est clair que la pêche au thon 
n’existe pas. Afi n de savoir si votre thon est pêché durablement, il 
vous faut une image très détaillée de la combinaison de l’espèce de 
thon capturé, de la région où le poisson est capturé, de la gestion 
appliquée et de la méthode de pêche. De plus, ce� e image change 
chaque année car les stocks sont activement exploités, les stocks 
augmentent ou diminuent parfois et les quotas sont ajustés chaque 
année.

Recherchez le label MSC et choisissez bleu!
Il est tout à fait logique qu’en tant que consommateur, il soit prati-
quement impossible de disposer de toutes les informations néces-
saires pour e� ectuer un choix conscient si vous aimez le thon. 
C’est pourquoi il est important de faire a� ention au label MSC: 
l’étique� e garantit que les poissons contenus dans le produit 
peuvent être retracés jusqu’à une pêcherie qui a été évaluée 
positivement en permanence selon la norme MSC. Tous les aspects 
ci-dessus (et plus) sont vérifi és chaque année par des auditeurs 
indépendants. Aujourd’hui, environ 1 million de tonnes de captures 
de thon sont certifi ées MSC - ce qui représente environ 20% des 
captures mondiales de thon.

Ce journal a été rendu possible grâce à la collaboration de l’ASC, le MSC et Viesrood Ontwerpers.

NOS PARTENAIRES EN BELGIQUE

DU THON PECHE DURABLEMENT?

POUR LES PETITS REQUINSRedonne des couleurs à l’océan
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