
Des pêcheries en Route vers la durabilité

La petite histoire
La mer Méditerranée est un haut lieu de la biodiversité marine. Néanmoins, nous disposons de peu de données 
sur les stocks halieutiques et 78% des stocks évalués sont considérés comme surexploités. 

Fort de ce constat, le MSC et WWF se sont associés en 2015 pour lancer le projet Medfish. Il a permis d’analyser 
la durabilité de pêcheries méditerranéennes françaises et espagnoles en utilisant le Référentiel Pêcheries du 
MSC, et de construire des plans de progrès pour encourager l’amélioration des pratiques des pêcheries.

Le projet a depuis été répliqué en Italie et en Grèce.

Les étapes du projet
La première année du projet a 
consisté à carthographier les 
pêcheries méditerranéennes. 

9 pêcheries sur 50 pré-iden-
tifiées ont été ensuite sélec- 
tionnées, en concertation avec 
les acteurs locaux,  et soumises 
à une pré-évaluation selon le 
référentiel Pêcheries du MSC. 

Ceci a permis d’identifier les 
forces et leviers d’amélioration des pêcheries en termes de durabilité du stock ciblé, d’impact sur les  
écosystèmes et de règles de gestion. Des plans d’actions ont été ensuite établis en collaboration avec les 
parties prenantes. Leur mise en œuvre est en cours par les pêcheries engagées dans le projet.

Le proJeT 
MeDFISH 

QUELLES PêCHERIES
ENGAGéeS dans le
projet en 2022 ?

- La Noisette de mer à la Nasse (occitanie)
- La Telline à la drague à main (pACA/occitanie)
- Le Denti à la palangre (Corse)
- L'oursin en plongée (apnée et scaphandre 

autonome) (pACA/occitanie)

Quels partenaires ?
22 structures locales ou nationales incluant 
des pêcheurs et leurs représentants (CRPMEM, 
CDPMEM, OP), scientifique (Ifremer, Université 
de Corse..), des ONGs, des responsables d’Aires  
Marines Protégées et des représentants de  
l’administration. 



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.

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
retrouvez plus d'infos
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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

