
Carte d’identité

Espèce
LIEU NOIR
Pollachius virens

Engin de pêche
chalut de fond

Volume
12 000 tonnes/an

Nombre 
de bateaux 15 

La petite histoire
C’est la première pêcherie française a avoir obtenu la certification MSC en 
2010, renouvelée en 2016. La pêcherie est en cours de recertification pour 
la 3e fois consécutive.  Les 15 bateaux des 3 armements mesurent entre 30 
et 60m et se partagent plus de 90% des captures françaises de lieu noir. Ils 
partent en mer entre une dizaine de jours pour la pêche fraîche et plusieurs 
semaines pour les bateaux congélateurs. Ils opèrent du large de l’Ecosse 
jusqu’aux eaux norvégiennes d’Arctique Nord-Est. Si les captures de lieu noir 
sont majoritaires, les bateaux peuvent également pêcher d’autres poissons 
qui vivent près du fond comme la lotte, l’églefin, le flétan ou encore le merlu. 
Seules les captures de lieu noir sont certifiées MSC.

Pêcheurs

Euronor, Compagnie des 
Pêches de Saint-Malo et 

Scapêche

Zone de pêche
Mer du Nord, Ouest écosse 

et Arctique Nord-Est

Validité certificat MSC 
Mars 2022

Pourquoi est-elle certifiée MSC ?
D’après les scientifiques, le stock de lieu noir d’Arctique Nord-Est sur lequel 
opère la pêcherie est à un niveau sain qui lui permet de se renouveler. En 
mer du Nord, la population est toujours dans les limites de durabilité mais 
a baissé ces dernières années en raison d’une baisse du nombre de jeunes 
individus.
Les pêcheries soutiennent la mise en place de règles de gestion précaution- 
neuses pour maintenir la population en bon état : quotas de pêche en accord 
avec les avis scientifiques, taille minimale de capture, une règlementation 
sur la taille des mailles de filet, etc.
Pour ne pas mettre en danger les autres espèces capturées avec le lieu noir, 
la pêcherie a mis en place des quotas, des observateurs embarqués, des  
fermetures de zones de pêche, des grilles d’échappements etc. Les rejets de 
poissons non-désirés sont formellement interdits.
Les fonds marins ont été cartographiés et de nombreuses zones sont fermées 
pour les protéger, notamment les éponges, les coraux et les autres habitats 
vulnérables. Les pêcheurs consultent ces cartes avant chaque marée.

Quels projets en cours ?
Pour maintenir sa certification, la pêcherie collecte des informations  
supplémentaires sur les interactions des navires avec la raie radiée et le  
pocheteau gris. Elle a ainsi montré que ses zones de pêches chevauchent 
très peu les zones de vie de la raie radiée en mer du Nord. Les équipages 
disposent par ailleurs d’un guide d’identification des raies et ont été formés 
pour remettre les individus pêchés à l’eau dans les meilleures conditions 
possibles. 

pêcherie de LieU NOir aU 
chaLUt de fONd de mer dU 
NOrd et d'arctiqUe NOrd-est



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
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Commercialisation
La pêcherie débarque en Bretagne ou à Boulogne-sur-Mer et les poissons sont ensuite vendus frais 
ou congelés en France, Espagne, Russie ou Europe de l’Est. 

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

