
Carte d’identité

Espèce
hareng Atlantique

Clupea harengus

Engin de pêche
chalut pélagique

Volume
2 000 tonnes/an

Nombre 
de bateaux 11

La petite histoire
Cette pêcherie emblématique du nord de la France a obtenu la certification 
MSC pêche durable en 2015 et a été recertifiée en avril 2020. Les 9 bateaux 
mesurent entre 20 et 30 mètres et pêchent le hareng à partir du mois  
d’octobre en mer du Nord et le suivent pendant sa migration hivernale pour 
finir par le capturer en Manche-Est jusqu’au début du printemps. La plupart  
des bateaux font des marées de moins d’une journée : ils partent pêcher 
de nuit, lorsque le hareng remonte à la surface pour se nourrir de plancton, 
puis débarquent le hareng frais sur les ports de Boulogne-sur-Mer, Dieppe ou 
Fécamp. 

Pêcheurs

chalutiers pélagiques
adhérents du FROM Nord

Zone de pêche
Mer du Nord et

Manche-Est

Validité certificat MSC 
octobre 2025

Pourquoi est-elle certifiée MSC ?
La population de hareng sur laquelle opère la pêcherie est très bien suivie 
par les scientifiques qui l’évaluent tous les ans. Elle se situe aujourd’hui à 
un niveau sain qui lui permet de se renouveler de façon optimale. Les quotas 
de pêche, la limitation du nombre de bateaux, l’établissement d’une taille 
minimale de capture, une règlementation sur la taille des mailles de filet, et 
une fermeture des zones en période de frai permettent de maintenir ce stock 
en bon état. 

Le chalut pélagique peut se tracter à un ou deux bateaux. C’est un engin très 
sélectif qui permet de cibler les bancs de harengs : il n’y a pas de rejets ! Les 
chaluts pélagiques sont tractés en pleine eau et ne touchent pas les fonds 
marins. Aucune interaction avec des espèces protégées n’a été rapportée à 
ce jour. 

Quels projets en cours ?
La pêcherie a obtenu de très bonnes notes à son évaluation MSC. 
Pour maintenir sa certification, la pêcherie s’est engagée à continuer de  
travailler sur la gestion commune de l’espèce avec la Commission européenne 
et les autres flottes qui pêchent le hareng pour maintenir cette population à 
des hauts niveaux de durabilité.

pêcherie de hareng de mer 
du nord et de manche-est 
au chalut pélagique



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 scannant ce qr code

ou sur
www.msc.org/FR

#mscpechedurable

1.
2.
3.

commercialisation
Le hareng est débarqué dans les ports de Boulogne-sur-Mer, Fécamp et Dieppe. En début de saison 
il est vendu frais dans les « fêtes du hareng » locales. Il peut aussi être vendu en conserve, fumé ou 
mariné en France, en Allemagne ou en Europe du Nord,
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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

retrouvez plus d'infos sur 

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

