
Carte d’identité
La petite histoire
La pêcherie est certifiée depuis 2012. Elle regroupe trois navires des  
armements EURONOR et Compagnie des Pêches de Saint-Malo.

Les trois navires congélateurs mesurent entre 54 et 80 mètres. Ils pêchent en 
Arctique Nord-Est, dans les eaux internationales et norvégiennes (Mer de 
Barents et archipel des îles Spitzberg dans le Svalbard) des espèces vivant 
près du fond comme le cabillaud et l’églefin. Ils pêchent à des profondeurs 
entre 120 et 350m, durant des marées de 40 à 90 jours. 

Le stock de cabillaud d’Arctique Nord-Est est l’un des plus importants au 
monde.

Espèces
Cabillaud, 

Gadus morhua

 églefin,
Melanogrammus aeglefinus

Pêcheurs
Navires congélateurs des deux 
armements EURONOR et Compa- 
gnie des Pêches de Saint-Malo

Zone de pêche
Arctique Nord-Est 

(Zone I, II)

Validité certificat MSC 
Avril 2023

Pourquoi est-elle certifiée MSC ?
Les stocks de cabillaud et d’églefin d’Arctique Nord-Est sont évalués  
annuellement par les instances scientifiques. Ils ont longtemps fluctué 
puis ont connu une forte augmentation au début des années 2000 et sont  
aujourd’hui en très bon état. En parallèle, la pression de pêche est  
considérée comme durable.

De nombreuses mesures de gestion sont en place, notamment une 
taille minimale de capture et un système de gestion international,  
garantissant que l’ensemble des quotas de pêche répartis entre les pays  
concernés maintiennent la durabilité du stock. Aucun rejet n’est autorisé 
dans les eaux norvégiennes, et les engins sont équipés de grilles de tri ou 
de mailles de filet plus grandes, afin de laisser s’échapper les poissons les 
plus petits ainsi que ceux non désirés. Enfin, des fermetures de zones pour 
protéger les juvéniles sont déclenchées si nécessaire. La règlementation 
dans les eaux norvégiennes est rigide et rigoureuse. Les systèmes de suivi et 
de contrôle des pêches y sont très robustes.

Quels projets en cours ?
Depuis sa première certification, la pêcherie a collecté de nombreuses 
données sur les habitats de ses zones de pêche pour mieux comprendre et 
protéger les écosystèmes marins sensibles. Les capitaines consultent en 
temps réel les cartes des habitats et des guides leur permettent d’identifier 
les coraux, éponges ou autres habitats sensibles. A ce jour, aucune capture  
accidentelle d’habitat sensible n’a été recensée. 

pêcherie de cabillaud 
et d'églefin d'arctique  
nord-est au chalut de fond

Engin de pêche
Chalut de fond

Volumes
7 000 tonnes/an et 146t/an

Nombre 
de bateaux 3 



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

ou sur
www.msc.org/FR

#mscpechedurable

1.
2.
3.

commercialisation
Les captures de cabillaud et d’églefin sont transformées à bord des bateaux et débarquées congelées 
en base avancée en Europe du Nord, ou à Boulogne-sur-Mer et Saint-Malo. Ils sont principalement 
vendus sur le marché européen. 
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retrouvez plus d'infos sur 

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

