
Choisissez le 
label MSC

Des dizaines de milliers de  
produits certifiés MSC sont 
maintenant disponibles dans  
une centaine de pays. Pour des 

océans 
vivants
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Un cercle vertueux reconnaissant, 
récompensant et incitant à la pêche 

durable.

Les pêcheries qui répondent 
au Référentiel MSC sont 
certifiées durables de manière 
indépendante

Les consommateurs 
privilégient des 
produits de la mer 
labellisés MSC

Plus de pêcheries 
améliorent leurs 
pratiques, s’engagent 
volontairement dans le 
processus de certification 
et sont évaluées selon le 
Référentiel MSC

La demande du 
marché pour les 
produits de la 
mer certifiés MSC 
augmente

Les distributeurs 
et les restaurants 
choisissent des 
produits de la mer 
durables certifiés 
MSC 

Une chaîne 
d’approvisionnement 
traçable assure au 
consommateur que seuls 
les produits de la mer 
provenant d’une pêcherie 
certifiée sont vendus avec 
le label MSC

Lorsque vous voyez le label MSC sur un produit de la 
mer, cela signifie :

 Qu’il provient d’une pêcherie durable, certifiée 
indépendamment selon le Référentiel 
environnemental du MSC 

 Que sa traçabilité est garantie tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement 
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Le Marine Stewardship Council (MSC) est une 
organisation internationale à but non lucratif créée pour 
lutter contre la surpêche et pour assurer 
l’approvisionnement en produits de la mer pour l’avenir. 

Le MSC a pour vision un monde où les océans 
regorgeraient de vie – aujourd’hui et pour les générations 
à venir. 

Aujourd’hui, 20 ans après notre création, le programme 
de certification du MSC est le plus reconnu au niveau 
mondial pour les produits de la mer sauvages durables. 

Le MSC est le seul programme de certification de pêche 
sauvage et de labellisation environnementale qui 
répond aux exigences des meilleures pratiques établies 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO), l’Alliance Internationale pour 
l’Accréditation et l’Etiquetage Sociaux et 
Environnementaux (ISEAL) et la Global Sustainable 
Seafood Initiative (GSSI). 
 

Le Référentiel MSC pour la pêche durable est le fruit de 20 
ans de collaboration avec les scientifiques, l’industrie de la 
pêche et les organisations environnementales. Seules les 
pêcheries bien gérées qui assurent la durabilité à long-
terme des stocks de poisson et maintiennent les 
écosystèmes en bonne santé peuvent obtenir la certification 
MSC.

Afin de répondre au Référentiel MSC pour la pêche durable, 
les pêcheries doivent satisfaire 28 indicateurs de 
performance en matière de durabilité, regroupés sous 3 
principes :
 1. Des stocks de poissons durables
 2. Des impacts environnementaux minimisés
 3. Une gestion efficace

L’évaluation selon ce Référentiel est réalisée par des 
auditeurs indépendants et dure jusqu’à 18 mois. Elle intègre 
les commentaires des parties prenantes. Une fois certifiées, 
les pêcheries MSC font l’objet d’audits de surveillance 
annuels et sont réévaluées tous les cinq ans. 

Pour faire partie de la chaîne d’approvisionnement des 
produits de la mer certifiés MSC, les transformateurs, 
distributeurs et restaurants doivent respecter le Référentiel 
Chaîne de Garantie d’Origine du MSC. Il assure aux 
consommateurs que seuls des produits de la mer issus 
d’une pêcherie durable et certifiée peuvent être vendus 
avec le label bleu MSC.  

Les engagements et les actions des pêcheries certifiées 
MSC conduisent à des améliorations dans la gestion des 
pêcheries, les technologies et la recherche, permettant 
ainsi une pêche plus sélective et plus intelligente et 
minimisant les captures accessoires. 

140
94% 

des captures mondiales de 
poissons proviennent de 
pêcheries certifiées MSC.

espèces marines sont 
pêchées durablement par 
plus de 370 pêcheries. 

des pêcheries certifiées ont 
réalisé une amélioration de 
leurs pratiques grâce aux 
exigences de la certification.

Les meilleures pratiques mondiales

Assurer la durabilité 

De l’océan à l’assiette : la traçabilité 

Des progrès constatés
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4900
entreprises sont certifiées 
pour acheter et vendre des 
produits de la mer MSC. 

Plus de

14% 

Mais nos océans subissent une énorme 
pression. La pêche non durable est un 
défi mondial majeur. Elle menace la 
biodiversité, les habitats, les 
populations de poissons et l’économie 
de la pêche. 

Les océans accueillent une extraordinaire 
biodiversité. Ils régulent le climat, sont une 
ressource de nourriture et de revenus et  
nous procurent émerveillement et plaisir. 
Les produits de la mer représentent une 
source majeure de protéines pour 3 milliards 
de personnes, soit plus de la moitié de la 
population mondiale. Une personne sur dix 
sur la planète en dépend comme moyen de 
subsistance.*


