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La petite histoire
La pêcherie d’espadon de la Réunion a obtenu sa certification en 2022. C’est 
la première pêcherie d’espadon certifiée dans l’Océan Indien. Elle regroupe 2 
types de navires : les mini-longliners, d’une taille inférieure à 12 mètres, qui 
pêchent principalement dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) réunion-
naise, et les palangriers hauturiers, d’une taille supérieure à 12 mètres 
qui opèrent au-delà des 20 milles nautiques dans les eaux mauriciennes,  
malgaches, des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et en 
haute mer. Les palangres sont déployées à la tombée de la nuit et remontées 
à l’aube. 
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Pourquoi est-elle certifiée MSC ?
La population d’espadon dans l’Océan Indien est constituée d’un seul stock, 
évalué par la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI), qui considère 
que l’espadon n’est ni surexploité ni sujet à la surpêche, et que les niveaux 
de captures se situent au niveau du Rendement Maximum Durable (RMD).  La 
CTOI définit les mesures de gestion pour les pêcheries d’espadon de l’Océan 
Indien via la mise en place d’une régulation rigoureuse. Le Comité Régional 
des Pêches de la Réunion (CRPMEM) se charge également de fixer des règles 
de gestion de la pêche. 

La méthode de pêche utilisée (la palangre) a un faible impact sur l’habitat et 
les écosystèmes de l’Océan Indien : les palangres sont en effet déployées en 
pleine eau et ne sont pas en contact avec les habitats de fond. Les espèces 
accessoires capturées lors de la pêche, telles que les thons ou les marlins, 
sont en bon état.

Quels projets en cours ?
La pêcherie d’espadon de la Réunion a construit des partenariats avec  
Kélonia, l’Observatoire des tortues marines, consacré aux tortues marines 
qui sont capturées accidentellement, afin de minimiser son impact  
environnemental.

Les pêcheurs disposent d’un guide de bonnes pratiques sur la manipulation 
des tortues et la grande majorité d’entre elles sont relâchées vivantes. Des 
projets de recherche scientifique sur les captures accidentelles de requins 
tels que ASUR ou RELEASE sont également développés en partenariat avec 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’IFREMER. 
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Le MSC : accélerer la transition
vers la pêche durable

UNE ONG INTERNATIONALE 
à but non lucratif qui lutte 

CONTRE LA SURPÊCHE 
grâce à un programme de 

certification rigoureux et indépendant

& UN LABEL EXIGEANT 
qui permet aux consommateurs de faire

LE CHOIX DE LA PÊCHE DURABLE

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

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

Avec des pratiques de pêche qui préservent  
l’environnement marin 

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

en scannant ce qr code

1.
2.
3.

commercialisation
Toutes les captures d’espadon sont débarquées dans les ports Réunionnais, en frais. La majorité des 
captures est transformée dans les ateliers de l’ARIPA (Association Réunionnaise Interprofessionnelle 
de la Pêche et de l’Aquaculture) et commercialisée directement dans leurs poissonneries. Une partie 
des captures est également exportée en Espagne et en Italie. 
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#mscpechedurable

ou sur
www.msc.org/fr

https://www.facebook.com/mscpechedurable/
https://twitter.com/MSCpechedurable
https://www.instagram.com/mscpechedurable/
https://www.youtube.com/pechedurableMSC
https://www.msc.org/fr

