
L’effet domino

1  Monterey Bay Aquarium 
Seafood Watch: Légines 
de Patagonie et 
d’Antarctique. Disponible 
en anglais sur : www.
montereybayaquarium.
org/cr/cr_seafoodwatch/
content/media/
MBA_SeafoodWatch_
ChileanSeabassReport.pdf

Les pêcheries de légine
La certification des pêcheries de légines de 
Patagonie et d’Antarctique (Dissotichus eleginoides 
et D. mawsoni) illustre bien cet effet domino. 
Actuellement, 69% des captures mondiales de 
légine des deux espèces sont certifiées ou en cours 
d’évaluation MSC. La première pêcherie certifiée 
était la pêcherie de légine de Patagonie de Georgie 
du Sud (entrée en évaluation en 2011, certifiée 
en 2004), qui a été recertifiée en 2009. Le succès 
de cette certification, et les bénéfices associés 
ont motivé l’entrée en évaluation des principales 
pêcheries de légine, excepté la pêcherie chilienne :
 
-  Légine Antarctique de la Mer de Ross  
(la première partie de la pêcherie est entrée  
en évaluation en 2007, certifiée en 2010)

-  Légine de Patagonie de l’île Kerguelen (entrée  
en évaluation en 2009, pas encore certifiée)

-  Légine de Patagonie des îles Macdonald et Heard 
(entrée en évaluation en 2010, certifiée en 2012)

-  Légine de Patagonie de l’île Macquarie (entrée  
en évaluation en 2011, certifiée en 2012)

-  Légine de Patagonie des îles Malouines (entrée  
en évaluation en 2012, pas encore certifiée)

-  Légine de Patagonie d’Argentine (entrée en 
évaluation en 2013, pas encore certifiée)

Toutes les pêcheries certifiées de légine ont dû 
mettre en place des plans d’action (24 au total) 
pour progresser durant leur certification. Ils ont 
permis d’améliorer la disponibilité des informations 
sur les captures accessoires et les impacts 
benthiques, d’améliorer la gestion des habitats 
et des écosystèmes, de créer de nouvelles zones 
interdites à la pêche pour protéger les habitats 
benthiques, d’améliorer les évaluations de l’état 
des stocks de captures accessoires et de légine, 
d’opérer des modifications de leurs méthodes de 
captures pour éliminer la mortalité des oiseaux et 
de réduire la pêche illégale.

En 2012, une étude indépendante faite par 
l’Aquarium de Monterey Bay (MBAQ)1 sur  
les pêcheries de légine certifiées MSC a montré 
qu’elles continuaient de réduire leurs impacts 
environnementaux. Conséquence de ces 
améliorations : le guide consommateur Seafood 
Watch de MBAQ  recommande les produits de la 
mer issus de toutes ces pêcheries certifiées MSC.
 
Cette étude scientifique indépendante confirme que 
le programme MSC remplit sa mission en utilisant 
les forces du marché, comme l’accessibilité et  
le prix, pour récompenser les pratiques de pêche 
durable et encourager d’autres pêcheries à apporter 
les améliorations nécessaires.

Avec son label, le MSC récompense les pêcheries 
qui opèrent durablement et les incite à conduire les 
améliorations nécessaires à l’obtention et au maintien 
de la certification. Même si les pêcheries réalisent 
individuellement des changements significatifs de leurs 
pratiques – comme le montre le Rapport complet –  
le programme MSC peut également contribuer à créer 
des changements transversaux sur d’autres espèces, 
sur d’autres types de produits et sur les juridictions. 
C’est l’effet domino : quand une pêcherie obtient la 
certification MSC et que les autres voient les bénéfices 
qui en découlent, elles cherchent elles aussi à en 
profiter de la même façon. Les bénéfices peuvent être 
variés : une meilleure connaissance de la pêcherie et 
de l’écosystème, une coopération plus efficace avec, et 
entre, les industriels et les gestionnaires, de meilleures 
ventes, des prix plus intéressants, la pénétration sur 
de nouveaux marchés ou le renforcement de marchés 
existants, simplement grâce à la certification MSC.
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