Océans : les enjeux
Pour soutenir les pêcheurs engagés,
contribuer à préserver la biodiversité marine et
permettre aux générations futures de continuer
à manger du poisson sauvage,
choisissez le label bleu MSC Pêche durable

LES OCÉANS SONT ESSENTIELS À LA VIE SUR TERRE ET À LA RÉGULATION DU CLIMAT.

ILS FOURNISSENT
50% DE NOTRE OXYGÈNE,

1 TIERS DES STOCKS
MONDIAUX DE POISSONS
SAUVAGES SONT SUREXPLOITÉS,
C’EST TROIS FOIS PLUS
QU’IL Y A 40 ANS !

ABRITENT UNE
INCROYABLE BIODIVERSITÉ

Que signifie le label
MSC pêche durable ?

Rejoignez le mouvement !

ET CONTRIBUENT À
LA SUBSISTANCE D’UNE
PERSONNE SUR 10.

de personnes
DÉPENDENT DU POISSON
COMME SOURCE PRINCIPALE
DE PROTÉINE ANIMALE

msc.org/fr

200 MILLIONS DE
PERSONNES VIVENT DU
SECTEUR DE LA PÊCHE.

#MSCpechedurable
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LA SURPÊCHE, LA PÊCHE ILLÉGALE, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.
LES STOCKS DE POISSONS, LES HABITATS MARINS, LES COMMUNAUTÉS
ET LES ÉCONOMIES LIÉES À LA PÊCHE SONT MENACÉES.
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MAIS LES ÉCOSYSTÈMES MARINS SUBISSENT D’ÉNORMES PRESSIONS :

Sauvage
Durable
Traçable

LE MSC, UNE SOLUTION CONTRE LA SURPÊCHE
UNE ONG INTERNATIONALE
à but non lucratif qui lutte

CONTRE LA SURPÊCHE

grâce à un programme de certification rigoureux

& UN LABEL EXIGEANT

UN AUDIT INDÉPENDANT
EST EFFECTUÉ AUPRÈS DES
PÊCHERIES ET DES ENTREPRISES
AFIN DE GARANTIR LE RESPECT
DE CRITÈRES SCIENTIFIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX

En choisissant un poisson qui porte le label MSC,
vous savez qu’il a été pêché d’une manière responsable :

Vous pouvez trouver plus de 3500 produits la mer sauvages
labellisés MSC en France à la fois en surgelés, en conserves ou
au rayon frais ; à la fois dans les distributeurs conventionnels
ou spécialisés et les réseaux bios.

En laissant suffisamment de poissons dans
l’océan pour qu’ils puissent se reproduire

Quels types de produits peut-on déguster ?

qui permet aux consommateurs de faire

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, de la
boîte de thon au homard frais : vous avez l’embarras du choix,
plus de 100 espèces sont labellisées MSC !

avec des pratiques de pêche qui
préservent l’environnement marin

LE CHOIX DE LA PÊCHE DURABLE

et avec une gestion fiable, respectueuse des règles
en vigueur et soucieuse de la pérennité de l’activité

Nous soutenons également la recherche scientifique et avons ainsi mis en
place des bourses d’études et un Fonds mondial de soutien à la pêche durable
ainsi que des projets d’améliorations de pêcheries, notamment dans les pays
en développement et les pêcheries artisanales.
Ainsi, nous participons activement à l’accomplissement des
Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Où trouver les produits labellisés MSC ?
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raisons de choisir le label MSC :

2

Je lutte contre J’agis contre la
la surpêche disparition de
et encourage la biodiversité
les pêcheurs
marine
responsables

3

Je m’oppose
à la pêche
illégale

4

Je choisis un
produit dont
la traçabilité
est assurée
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Je soutiens
la transition
écologique et
je contribue au
changement !

