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La petite histoire
La pêcherie de légine de Kerguelen et Crozet a été certifiée en 2013, puis 
recertifiée en 2018. Cette pêcherie opère dans l’Océan Austral, autour des iles 
de Kerguelen et Crozet dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises 
(TAAF).

 La légine est une espèce qui peut vivre jusqu’à 50 ans et atteindre  2 mètres 
de long. La pêcherie compte 7 bateaux issus de 6 armements de pêche 
réunionnais qui partent de l’île de la Réunion pour des marées de plusieurs 
mois consécutifs. L’engin de pêche utilisé est la palangre, déployée dans des 
profondeurs entre 500 et 2 000 mètres, toujours la nuit pour limiter les inter-
actions avec les oiseaux.   

Espèce
Légine, 

Dissostichus eleginoides

Pêcheurs
Syndicat des Armements 
Réunionnais Palangriers 

Congélateurs (SARPC)

Zone de pêche
Iles de Kerguelen et 

Crozet, Océan Austral 

Validité certificat MSC 
Juin 2024

Pourquoi est-elle certifiée MSC ?
Le stock de légine est évalué par les scientifiques du Muséum National  
d’Histoire Naturelle (MNHN) à Paris. De nombreuses mesures de gestion sont 
en place pour garantir que les stocks de légine soient en bon état. 

L’administration des TAAF fixe chaque année un quota - sur la base des 
avis scientifiques du MNHN - réparti entre les navires, en fonction de leurs  
performances environnementales et sociales. 

Des observateurs des pêches indépendants sont présents à chaque sortie de 
pêche. La pêcherie a mis en place plusieurs mesures pour limiter son impact 
sur l’environnement, notamment les oiseaux et les mammifères marins comme 
les orques. 

Quels projets en cours ?
Au cours des premières années de sa certification, la pêcherie a fait de 
nombreuses améliorations dans ses pratiques. La pêcherie a réduit de plus 
de 95% la mortalité des albatros en changeant la couleur et le poids des 
lignes, en fermant la saison de pêche entre février et mars, et en instaurant 
le filage de nuit. 

La pêcherie travaille en partenariat avec les scientifiques du MNHN et des 
TAAF pour évaluer la vulnérabilité de trois espèces de raies, qui peuvent être 
capturées au cours des sorties de pêche. 

pêcherie De LéGiNe à La 
paLaNGre à KerGUeLeN eT crOZeT 
(Terres aUsTraLes eT aNTarcTiqUes FraNçaises)

Engin de pêche
Palangre

Volumes
5 998 tonnes / an (2021)

Nombre 
de bateaux 7 



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

1.
2.
3.

commercialisation
Les captures de légine sont transformées et congelées à bord des navires. Les captures sont débarquées 
à la Réunion et principalement exportées sur les marchés américains et asiatiques.  Surnommée « or 
blanc », la légine est un poisson de grande valeur, plébiscité par les gastronomes. 
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en scannant ce qr code

retrouvez plus d'infos sur 

le Msc

#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

