Entre vos mains
Savoir ce que vous consommez pour
décider de comment consommer

Consommation
consciente
de poisson

ÊTES-VOUS INFORMÉS ?
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Consommation consciente de poisson :

Ce document a été rédigé en collaboration avec le Centre
de Recerca i Informació en Consum (CRIC), association
citoyenne catalane à but non lucratif qui œuvre depuis plus de
dix ans afin de sensibiliser la population à la consommation
responsable. www.cric.cat
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Quelle quantité de poisson consommons-nous ?
1. Que nous apporte le poisson ?
Réflexion sur ce que nous apporte le
poisson au niveau de l’alimentation.

2. Les différentes origines du
poisson
Analyse des principales caractéristiques distinguant les différents types
de pêche.

a. Types de pêche
• Impact sur le milieu marin
• Aspects socioéconomiques
• La pêche artisanale est-elle la
solution ?

Au cours des 30 dernières années, l’approvisionnement en
poisson (tous produits de la mer confondus) et la population mondiale
ont suivi un rythme de croissance similaire, si bien que la consommation
moyenne mondiale par habitant est restée très stable. Celle-ci est toutefois très variable en fonction du niveau de développement de chaque
pays (conformément à la définition du terme « développement » tel
que l’entendent les Nations unies), comme nous pouvons le voir sur le
graphique ci-dessous. Paradoxalement, il apparaît aussi que les régions
où le poisson constitue l’un des éléments traditionnels de l’alimentation,
tels que les pays côtiers d’Afrique et d’Asie, figurent parmi celles qui en
consomment le moins.1
Dans d’autres cas toutefois, notamment dans les pays méditerranéens les plus riches, la consommation de poisson est très forte.

b. Aquaculture

Consommation par habitant (kg/personne/an)

• Aquaculture des mollusques
• Aquaculture des poissons et des
crustacés

France
Grèce
Espagne
Italie
Chypre
Malte
Europe
Afrique
Amérique du Sud
Pays industrialisés
Pays à faible revenu et à déficit alimentaire
Monde

• L’aquaculture est-elle la solution ?

3. Quelle quantité de poisson
pouvons-nous consommer ?
Exposition du débat sur l’épuisement des ressources maritimes : alors
que certains jugent la conjoncture
alarmante, d’autres estiment que les
mesures prises sont suffisantes pour
sortir de cette situation.
• Le poisson est-il en train de disparaître ?
• Pouvons-nous pêcher plus que ne
le permettent les ressources ?
• Épuisement ou préservation ?

32
26
37
23
25
29
19,9
8,2
8,7
29,7
8,7
16,5

Source : FAO.
The State of the World Fisheries and aquaculture 2006.
Tableau 10 et Fisheries Circular Nº 872/4 part 1 Tableau-Annexe 5-9.

• Il n’y a pas que la pêche…

4. Où achetons-nous le poisson ?
La question est posée de savoir si le
lieu d’achat du poisson a une importance quelconque.

5. Une fois à la maison…
Quelques informations et astuces
pour pouvoir, une fois à la maison,
tirer le meilleur parti de ce que le
poisson peut nous apporter.
• Réfrigérer, congeler, tirer le meilleur
parti et accommoder les restes.
1
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FAO (Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture) :
The State of the World Fisheries and
Aquaculture 2006.
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Que nous apporte le poisson ?

1. Que nous
apporte le
poisson ?

L

e poisson nous apporte des
protéines, des graisses, des
vitamines et des minéraux.
Les protéines du poisson
contiennent tous les acides aminés
essentiels, ce qui explique leur très
bonne assimilation.
Seul le poisson bleu contient
des graisses ; les fruits de mer et
le poisson blanc en contiennent
très peu.
Les graisses contenues dans le
poisson sont principalement des
graisses insaturées, particulièrement bénéfiques en cas d’excès
de mauvais cholestérol (favorisé
par les graisses saturées contenues
dans la viande et ses dérivés ainsi
que dans les aliments transformés
industriellement). Parmi ces graisses, on trouve les oméga 3 (Ω3)
qui contribuent à la régulation de

certaines fonctions circulatoires et
au développement du cerveau et
de la rétine, en particulier pendant
la vie in utero et l’enfance. Dans la
nature, seul le phytoplancton, les
algues, les herbes et autres végétaux synthétisent les oméga 3 ; les
autres êtres vivants les obtiennent
via les aliments qu’ils ingèrent.
Aujourd’hui, on parle beaucoup
de l’importance des oméga 3.
Pourtant, on oublie souvent de
préciser que ce qui est vraiment
important dans notre alimentation,
c’est la proportion entre les oméga
3 et les oméga 6, l’apport des seconds devant être supérieur à celui
des premiers. Aussi, la popularité
croissante des oméga 3 est en
grande partie due au fait que notre
alimentation est très riche en oméga 6, ce qui induit un dangereux
déséquilibre. Cette quantité excessive d’oméga 6 est entre autres
liée à une forte consommation de
viande issue de l’élevage industriel
et à l’excès d’huile végétale pure ou
contenue dans les produits élaborés

(huile de tournesol, de maïs et de
soja notamment).
Le poisson issu de la pisciculture
est plus gras que le poisson sauvage car son activité physique est
plus limitée et son alimentation est
riche en graisses. Néanmoins, sa
graisse contient moins d’oméga 3
car il consomme moins de phytoplancton.
Le poisson contient également
des vitamines (A et B) et des
minéraux (iode, zinc, phosphore,
calcium, fer, etc.), des nutriments
que l’on retrouve surtout dans les
petits poissons que nous consommons entiers, ou dans les soupes
de poissons et les bouillons.
Une grande partie des polluants
générés par l’activité industrielle
humaine aboutissent dans la mer,
que ce soit par l’air, par les eaux qui
s’y jettent ou par les déversements
des bateaux. Les plus nombreux
sont les dioxines, les PCB et les métaux lourds (mercure, plomb, arsenic, cadmium, etc.). Lorsque les
animaux les ingèrent, ils se fixent
dans leur organisme (les dioxines
et les PCB adhèrent à leur graisse).
Les poissons qui ne se nourrissent que de plancton ingèrent
les produits toxiques contenus
dans l’eau ; ceux qui mangent ces
poissons ingèrent les substances
accumulées dans leurs prises en
plus de celles contenues dans l’eau
et ainsi de suite (c’est ce que l’on
appelle la bioaccumulation dans la
chaîne alimentaire).
Ainsi, les poissons susceptibles de devenir les plus toxiques
sont les poissons les plus gras,
les plus vieux, ceux qui sont en
bout de chaîne alimentaire et
ceux qui vivent dans les régions
les plus polluées (c’est la raison
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pour laquelle la pêche de loisir
est déconseillée dans les zones
situées à proximité de foyers de
pollution tels que les industries
ou les grandes villes). En outre,
certaines espèces accumulent
plus de substances toxiques que
d’autres, comme les mollusques qui s’alimentent en filtrant
l’eau continuellement. Le taux
de contamination de certaines
espèces est si élevé que les taux
maximums autorisés doivent être
relevés par rapport aux autres
aliments pour ne pas restreindre
leur consommation de façon trop
rigoureuse. C’est le cas notamment du thon et de certains thonidés pour lesquels une teneur
en mercure deux fois plus élevée
que pour les autres espèces est
autorisée.2
Le poisson issu de l’aquaculture
peut accumuler plus de substances
toxiques que le poisson sauvage,
dans la mesure où il se nourrit de
poissons situés au même niveau
de la chaîne alimentaire que lui ;
cette différence est particulièrement marquée chez le saumon
dont l’espérance de vie est plus
longue. Les poissons d’élevage
peuvent également contenir
d’autres substances nocives : des
antiparasites, des antibiotiques (la
promiscuité favorise la transmission des maladies) et des additifs
comme les colorants. Les piscicultures des pays non européens
(d’où proviennent la majorité des
crevettes et des langoustines ainsi
qu’une bonne partie des saumons)
utilisent des antibiotiques interdits
en Europe.3
2

3

Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) : Background note on
EFSA risk assessment related to the
safety of wild and farmed fish, 2005.
Organisation espagnole des consommateurs et utilisateurs, revue Compra
Maestra nº 314, avril 2007.
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Nous accumulons nous aussi ces
toxines tout au long de notre vie
(ainsi que celles contenues dans
les aliments). Lorsqu’elles atteignent un certain taux de concentration (variable d’un individu à
l’autre), elles peuvent favoriser
le développement de certains
cancers et diverses maladies du
système nerveux (y compris des atteintes cérébrales et des maladies
mentales), immunitaire, hormonal
et reproducteur.
Que disent les autorités sanitaires ?
Les autorités sanitaires recommandent des rations minimales de
poisson en raison de ses qualités
nutritives (dans certains cas, il est
même conseillé de manger du
poisson au moins une fois par
jour).4 Toutefois, les recommandations concernant les quantités
maximales à consommer pour des
raisons de toxicité restent encore
très réservées et sont rarement
mentionnées dans les documents
d’information destinés à la population. Par exemple, un rapport
interne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme
que la dose maximale recommandée de dioxines et de PCB ne
serait pas dépassée en mangeant
du saumon d’élevage deux fois
par semaine, mais qu’il ne faut
pas oublier que ces substances
toxiques se trouvent aussi dans
d’autres aliments.5 L’Union européenne recommande aux enfants
et aux femmes enceintes ou en
âge de procréer de manger du
poisson deux fois par semaine au
4

Agence catalane de sécurité alimentaire :
Guia pràctica per al consum de peix i
marisc, 2007.

5

Organisation mondiale de la santé :
Organochlorine contamination of salmon,
janvier 2004.

maximum, en veillant à consommer au moins une fois un poisson
dont l’espèce ne correspond pas
à l’un des derniers maillons de la
chaîne alimentaire.

2. Les différentes origines du
poisson
LA PÊCHE
Le poisson que nous consommons provient soit de la pêche en
mer, soit de l’aquaculture. La pêche
continentale (dans les fleuves et les
lacs) est marginale en Espagne (il
s’agit en général de pêche de loisir)
et peu importante sur l’ensemble
du marché international (7 % du
volume total), bien qu’elle reste
essentielle à l’alimentation dans
certaines régions du monde.
En ce qui concerne la pêche en
mer, on distingue trois catégories
de flotte, en fonction de l’échelle
à laquelle travaillent les bateaux.
Le tableau suivant récapitule les
caractéristiques qui différencient
chacune de ces catégories, à savoir
les aspects techniques, environnementaux et socioéconomiques.
Globalement, on peut dire que la
pêche industrielle et semi-industrielle recourent à des techniques
similaires et que leurs impacts diffèrent principalement en fonction
de l’ampleur (plus l’effort de pêche
est important, plus les impacts sont
forts), tandis que la pêche artisanale fait appel à des méthodes très
distinctes. Néanmoins, les limites
entre ces catégories ne sont pas
claires et leurs caractéristiques
varient d’une région à l’autre.

6

FAO : Review of the state of world
marine fisheries resources, 2007.
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Les différentes origines du poisson
IMPACT SUR LE MILIEU
MARIN
Selon l’échelle de travail et les
techniques employées, l’interaction de la pêche avec l’écosystème
marin peut s’avérer plus ou moins
inoffensive ou durable. Il est donc
primordial de comprendre la différence entre la pêche artisanale ou
à petite échelle et la pêche industrielle à grande échelle, tel que
décrit dans notre tableau. Entre
les deux se trouve la pêche semiindustrielle qui, comme son nom
l’indique, correspond à une pêche
à échelle moyenne.
La pêche artisanale recourt à ce
que l’on appelle les techniques mineures (râteaux, nasses, hameçons,
lignes de fond, petits palangres et
filets de diverses sortes : maillants
de fond, maillants fixes, manœuvrés du rivage, etc.) tandis que la
pêche industrielle emploie des
techniques majeures (chalutage,
emploi de sennes tournantes et de
palangres) sachant que les pêches
les plus industrielles recourent
principalement au chalutage.
On observe quatre paramètres
distinctifs essentiels :
1. Sélectivité
Cet aspect fait référence à la capacité d’une technique de pêche
à sélectionner ce qu’elle permet
de capturer, en fonction de deux
critères :
− La taille : il arrive que des
poissons immatures soient pêchés (poissons qui ne se sont
jamais reproduits). Bien que
ceci soit interdit par la loi, ces
poissons sont régulièrement
vendus aux côtés des poissons
matures et coûtent parfois
même plus chers.

− L’espèce : en plus de l’espèce
visée par la pêche, il arrive que
d’autres poissons ou animaux
(tortues, dauphins, oiseaux,
etc.) soient capturés ; c’est
ce que l’on appelle les prises
accessoires. Elles sont alors
utilisées pour la fabrication de
farines de poissons ou, cas le
plus fréquent, sont tout simplement jetées par-dessus bord et
sont alors appelées rejets. Les
estimations de la FAO en ce qui
concerne les rejets sont très
variables : ils représenteraient
entre 8 et 20 % des captures.7

7

6
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FAO : A global assessment of fisheries
by-catch and discards, 1994; Reevaluation, 1998, y Discards in the world’s
marine fisheries: an update, 2005.

En
règle
générale,
les techniques mineures
sont plus sélectives que les
techniques de pêche industrielle
(majeures). La méthode la moins
sélective est le chalutage qui est
employé par la pêche industrielle
et semi-industrielle (voir tableau).
Selon la FAO, la pêche au thon
au chalut dans les Caraïbes est la
moins sélective du monde, avec en
moyenne 13 kg de rejets par kilo
de crevettes capturées (la crevette est l’une des espèces dont la
consommation est en plein essor).8
Les autres techniques majeures
(palangre et senne tournante)
peuvent s’avérer relativement
sélectives, à quelques exceptions
près. Les techniques mineures,
8

FAO : Review of the state of world
marine fisheries resources, 2007.
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employées par la pêche artisanale,
sont les plus sélectives, et les artisans pêcheurs exploitent généralement les prises accessoires. Par
ailleurs, il est important de préciser qu’un même bateau artisanal
recourt à diverses techniques et
capture des espèces différentes
tout au long de l’année, en fonction de la saison par exemple.
En Méditerranée, trois des
cinq techniques les plus coûteuses en termes de quantité
de rejets ont recourt au chalutage de fond et sont dédiées à
la pêche à la morue, à la saumonette, à la crevette, à la sole,
au poulpe, à l’ablette, au loup
de mer (ou bar), à la dorade, au
pageot (ou rousseau, dorade
rose), à la raie, à la sèche, etc.9
Bien que les informations disponibles sur les rejets en Méditerranée ne soient pas très précises, on
estime qu’ils pourraient représenter des volumes très importants, atteignant 13 à 22 000 tonnes par an,
ce qui équivaudrait à environ 12 %
de la marchandise débarquée. La
Commission européenne estime
cependant que ces chiffres seraient plus élevés encore en ce qui
concerne les chalutiers dont elle
estime qu’ils rejettent au moins
20 % de la biomasse qu’ils capturent, ce qui signifie que les chiffres
pourraient avoisiner 40 à 70 %.10
2. Impact sur les fonds marins
La technique du chalutage
consiste à traîner un filet lesté de
poids, ce qui permet de le main9

Alvarez, F. (cord) (2001). Factors affecting catch rates of NW Mediterranean
trawl fleets and derivation of standardised abundance indices. Final Report.
EU Project 98/053, 2001.

10

EC (2002). Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament on a Community Action Plan
to reduce discards of fish. Brussels, COM
(2002) 656 final. 26/11/2002.
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tenir au fond de l’eau. En tirant le
filet, ces poids abîment les fonds
marins. Cette technique détériore
profondément l’écosystème, car
elle dégrade, entre autres, les
zones dans lesquelles les poissons
pondent leurs œufs ou celles où ils
se cachent pour échapper aux prédateurs. Les techniques mineures
sont celles dont l’impact est le plus
limité sur le monde marin.
3. Surpêche
Par rapport à la pêche artisanale
ou d’échelle plus réduite, on
constate dans le milieu de la pêche industrielle une très profonde inertie vis-à-vis de la surpêche,
due à l’intensité et à la capacité
de son activité (durée, volume,
mobilité, profondeur, etc.).
En outre, la relation étroite liant
la pêche artisanale aux populations
côtières qui dépendent depuis des
générations des ressources halieutiques, incite les petits pêcheurs
à préserver les fonds marins. Les
bateaux industriels ont la capacité
de se déplacer d’une pêcherie à
l’autre, et ne sont donc pas dépendants de ressources précises. En
revanche, ils ont pour obligation de
rentabiliser leur investissement (ce
qui n’est pas facile, comme nous le
verrons dans la section suivante).
Ainsi, il existe dans le milieu de la
pêche industrielle une motivation
plus limitée à éviter la surpêche.
4. Consommation d’énergie
Elle constitue un autre facteur
important pour l’environnement,
bien qu’elle ne soit pas directement liée à l’écosystème marin. La
plus forte consommation d’énergie
provient des congélateurs et des
moteurs qui propulsent les navires

pour leur permettre de parcourir des milliers et des milliers de
milles, et de tirer des kilomètres de
filets. Naturellement, plus l’effort
de pêche est important, plus cette
consommation augmente.
ASPECTS
SOCIOÉCONOMIQUES
On assiste parfois à un ralentissement ou à des complications de la
mise en place des mesures favorables à une pêche plus durable
sous prétexte que celles-ci peuvent
avoir des répercussions négatives
sur le plan économique ou social.
Toutefois, cet argument n’a pas de
raison d’être : la pêche à échelle
limitée est non seulement favorable au développement durable
mais elle présente également des
avantages socioéconomiques.
Emploi
La pêche artisanale recourt à
des techniques plus manuelles, ce
qui génère plus d’emplois par kilo
de poisson pêché. Par exemple,
en ce qui concerne le thon rouge
dont nous aborderons le cas un
peu plus loin, un navire industriel
à senne tournante (qui crée huit
à dix emplois) peut pêcher en un
jour ce qu’un bâteau pêchant à la
madrague11 (sur lequel travaillent
plus de 100 personnes) capture en
une saison de pêche.
Rentabilité
Contre toute attente, plusieurs
études semblent démontrer que
la pêche industrielle s’avère très
souvent peu rentable : elle requiert
un investissement important en
termes de bateaux, carburant et
technologies, que les résultats
d’exploitation ne suffisent pas à
11

Il s’agit d’un filet fixe dans lequel les thons
sont piégés lorsqu’ils passent à l’intérieur. Cette
technique de pêche méditerranéenne remonte
au Phéniciens et est utilisée dans plusieurs
régions comme dans le Sud de l’Espagne.

7
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Les différentes origines du poisson
pour une rentabilité négative,
c’est-à-dire avec aucun retour sur
investissement (-4,7 %) ce qui est
également le cas pour les chalutiers espagnols et français.
Répartition des richesses
Les artisans pêcheurs sont
généralement autonomes et les
équipages des bateaux sont souvent constitués de membres de la
famille et de voisins. Les recettes
sont partagées entre les pêcheurs
« à la part » (la moitié revient au
propriétaire du bateau qui met à
disposition les ressources matérielles, et l’autre moitié est divisée en
parts égales entre les membres de
l’équipage).
Les navires industriels appartiennent à des sociétés anonymes
et leurs équipages perçoivent des
salaires très variables en fonction
du poste hiérarchique occupé. De
manière générale, le secteur de
la pêche emploie de plus en plus
d’immigrants qui se voient surtout
confier les emplois les moins qualifiés sur des bateaux industriels où
les conditions de travail sont très
dures et les salaires très bas.
compenser. Par exemple, dans les
années 1990, les chalutiers méditerranéens espagnols affichaient
une rentabilité négative de -8,5 %
(autrement dit, ils ne parvenaient
pas à couvrir leurs charges).12
Les subventions permettent de
maintenir cette situation au fil
du temps. Selon une étude de la
Banque mondiale, les subventions
représentaient en 1997 environ
23 % des revenus des entreprises
de pêche au niveau mondial.13

8

12

Commission européenne : Livre vert sur
l’avenir de la politique commune de la pêche,
2001.

13

Matteo Milazzo : Subvenciones a pesquerías
mundiales, un nuevo examen. Note d’étude
technique de la Banque mondiale nº 406, 1998
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Dans la pêche artisanale, les
coûts sont moins élevés et les
prix de vente sont plus hauts (car
les produits sont plus rares et de
meilleure qualité) : les bilans sont
donc plus favorables. Selon une
étude de l’Union européenne,
parmi les exploitations de pêche
dont elle avait les résultats d’exploitation, la plus rentable est la
pêche artisanale italienne (avec
un bénéfice représentant 37 % du
capital investi) ; l’investissement
par employé sur un chalutier côtier
grec est six fois plus important

Identité culturelle
Il existe une corrélation entre
la pêche artisanale et les identités
culturelles des régions côtières :
cette activité perpétue les connaissances basées sur l’expérience des
écosystèmes et est donc moins
dépendante de la technologie. Par
exemple, les artisans pêcheurs de
fruits de mer savent que s’ils ne
voient pas les araignées de mer,
cela signifie qu’elles sont cachées
dans les roches et qu’une tempête
va arriver dans les prochains jours.14
14

Antonio García-Allut : La pesca artesanal,
el cambio y la patrimonialización del conocimiento. Bulletin de l’Institut andalou du
patrimoine historique n° 44, 2003.
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LA PÊCHE ARTISANALE EST-ELLE LA SOLUTION ?

E

n résumé, force est de
constater que la pêche artisanale ou à petite échelle
a généralement moins de
difficultés à s’inscrire dans une
dynamique de développement durable, qu’elle constitue une activité
économique plus égalitaire et plus
rentable et qu’elle véhicule des valeurs socioculturelles importantes.
En outre, elle est loin d’être une
activité minoritaire appartenant au
passé : la plupart des pêcheurs et
l’immense majorité des embarcations dans le monde sont artisanales ; en Méditerranée, le secteur de
la pêche a une grande importance
sociale et productive, 80 % de
la flotte méditerranéenne européenne est constituée de bateaux
relativement petits (moins de 12 m
de long) qui pratiquent la pêche
artisanale.
D’autre part, comme nous
l’avons vu, la pêche industrielle est
une activité moins durable, qui nécessite l’apport de capitaux importants et ne devient rentable qu’au
prix de durs efforts grâce aux aides
de l’État, largement supérieures à
celles octroyées au secteur artisanal (entre 2000 et 2006 seul 0,13 %
des dépenses européennes en
matière de pêche a été accordé au
secteur de la pêche côtière à petite
échelle).15 Néanmoins, la pêche artisanale ne peut pas couvrir toutes
les activités ; aussi, le développement durable doit-il probablement
passer par la revalorisation de la
pêche artisanale en cherchant à
compléter les sous-secteurs de la
pêche industrielle et semi-industrielle dont l’échelle et les pratiques sont les plus durables.
15

Word Wildlife Fund : Subsidios pesqueros europeos y medio ambiente marino.
Caso español, septembre 2003.
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À la recherche d’un équilibre
Le MSC (Marine Stewardship
Council – Conseil pour la bonne
gestion des mers) a créé l’écolabel MSC, qui garantit que le
produit provient d’une pêcherie
correctement gérée ne contribuant pas aux problèmes environnementaux dus à la surpêche.
Il lui est reproché d’avoir certifié
certaines exploitations industrielles à la durabilité douteuse
et de disposer d’une capacité
trop faible pour certifier la pêche
à petite échelle. Cet éco-label
n’en reste pas moins une initiative intéressante mettant à notre
disposition des outils destinés
à faciliter notre consommation
consciente de poisson. Toutefois,
cette éco-label ne peut pas être
utilisée en Méditerranée car,
d’une part il n’existe aucune pêcherie certifiée en Méditerranée
et, d’autre part, ce label est pour
l’instant quasi-insignifiant dans
les commerces des pays méditerranéens (France, Italie, Espagne,
Grèce et Croatie) et totalement
inexistant ailleurs. Pour plus d’informations, consulter le site
www.msc.org.

L’initiative Slow Fish, intégrée
au mouvement international
Slow Food (www.slowfood.com)
soutient la pêche côtière à petite
échelle et encourage la consommation de produits de la mer
faisant partie de notre identité
culturelle. Elle organise des activités éducatives et fait pression
auprès des institutions pour une
gestion plus durable des mers.
Elle est pour l’instant surtout
présente en Italie.
AQUACULTURE
L’aquaculture représente une
autre source importante de
poisson. Au cours des dernières décennies, la quantité de
poissons pêchés en mer est
restée stable. C’est donc grâce
au développement de l’aquaculture que l’offre a pu être
augmentée. En 1970, l’aquaculture représentait 4 % de la
production mondiale, en 2006
elle en constituait 21 %, sans
compter la Chine (en Chine,
83 % du poisson consommé
provient de l’aquaculture, mais
comme nous le verrons, il s’agit
principalement d’une aquaculture à l’impact et aux exigences
limités).
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Les différentes origines du poisson
En Méditerranée,
l’aquaculture s’est
également beaucoup
développée : environ
140 % en 12 ans.
On cultive à travers le monde
près de 240 espèces de poissons
et de fruits de mer ainsi que des
algues. Ces espèces peuvent être
classées en deux grandes familles
dont l’aquaculture revêt des caractéristiques très différentes.
AQUACULTURE DES
MOLLUSQUES
Les mollusques bivalves sont
des animaux immobiles qui
se nourrissent des nutriments
contenus dans l’eau dans laquelle
ils vivent (zooplancton et phytoplancton). Leur élevage ne perturbe donc pas trop leur rythme
de vie naturel, ni ne nécessite
d’importants moyens technologiques (ils peuvent être simplement
accrochés à une corde dans la
mer). Par ailleurs, nul n’est besoin
de subvenir à leur alimentation.
De même, les poissons herbivores
(qui, comme les carpes, mangent
des algues et du plancton) et
certains omnivores peuvent être
nourris à base d’aliments dérivés
de restes agricoles ou d’animaux
domestiques, ce qui permet leur
élevage dans des exploitations
simples et de petite taille.

Cette forme d’élevage est la plus
répandue au monde et est pratiquée depuis des temps ancestraux
à des fins de consommation personnelle ou d’approvisionnement
des marchés locaux, surtout en
Asie et en particulier en Chine (qui
représente aujourd’hui 70 % de la
production aquacole mondiale).
En Méditerranée, elle correspond à un peu plus de la moitié
de la production et est essentiellement basée sur la culture des moules, des huîtres et des clovisses.
AQUACULTURE DES
POISSONS ET CRUSTACÉS
L’élevage des poissons carnivores et des crustacés (qui se nourrissent de poissons, de larves, de
vers, etc.) est une autre histoire : il
faut leur donner du poisson. Pour
que ce mode d’alimentation soit
rentable, il est nécessaire d’élever
un grand nombre de spécimens,
ce qui explique que les petites
exploitations ne sont généralement pas viables. Contrairement à
l’aquaculture des mollusques ou
des poissons herbivores, l’élevage
de ces espèces est une activité
complexe : il requiert des installations (bassins sur le continent
ou casiers et autres parcs en mer)
d’un certain niveau technologique (la qualité de l’eau doit être
contrôlée en termes d’oxygène,
pH, température, etc.), il faut fabri-

quer la nourriture (composée de
farines et d’huiles de poissons et
de céréales), il faut procéder à une
sélection génétique afin d’obtenir des espèces bien adaptées à
l’élevage en captivité ou qui présentent certaines caractéristiques
voulues, etc.
Ce type d’aquaculture, qui s’est
beaucoup développé ces dernières décennies, est principalement
dû au fait que les océans ne permettent pas de pêcher davantage.
Elle concerne des espèces telles
que le saumon, la truite, la dorade,
le pageot ou les langoustines. En
Méditerranée, elle est surtout
basée sur la dorade, le pageot,
l’anguille et le mulet doré. La qualité de vie des poissons est nettement inférieure à leurs conditions
naturelles. La promiscuité favorise
la transmission des maladies ce
qui implique la nécessité de leur
administrer des médicaments tels
que des antiparasites ou des antibiotiques et même des vaccins. Ils
reçoivent également des additifs
comme des colorants (en milieu
sauvage ils prennent la couleur
des nutriments marins).
Compte tenu des investissements
importants nécessaires, les exploitations ne peuvent être viables que
si elles approvisionnent les marchés des pays riches sur lesquels
les prix peuvent compenser l’investissement réalisé. Une grande
partie de ces fermes appartiennent
à de grandes entreprises du Nord
bien qu’elles puissent être implantées dans le Sud, soit parce qu’elles
élèvent des espèces vivant en eaux
chaudes (comme les langoustines)16 soit parce que l’exploitation
y est plus rentable (voir l’encadré
Anecdotes couleur saumon).

16
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Conséquences sur les écosystèmes marins
Même si les poissons vivent
en espace confiné, leur élevage
est à l’origine de modifications
importante sur le milieu marin. Les résidus générés par les
bassins et les parcs (nourriture,
médicaments, excréments, etc.)
entraînent des concentrations de
matière organique très supérieures à la normale et certains poissons s’échappent des parcs (90 %
des saumons libres des fjords
norvégiens se sont échappés de
fermes piscicoles) propageant
ainsi les maladies et modifiant la
diversité génétique.17

16

Salvador Arijo : La acuicultura: una
actividad muy alejada de la sostenibilidad. Revue de l’association espagnole
Ecologistas en acción : El Ecologista,
printemps 2005.
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La triste histoire du
thon rouge de la
Méditerranée
Le thon rouge fait partie des grands
poissons qui vivent dans les océans
(il peut peser jusqu’à 700 kg).
En Méditerranée, la pêche au thon
est une activité millénaire que pratiquaient déjà les Phéniciens et les
Romains. Toutefois, depuis une
vingtaine d’années, la situation de
ce poisson majestueux n’a cessé
de s’empirer à un rythme effréné.
En 1999, une étude de Greenpeace faisait déjà état d’une baisse de
80 % par rapport aux 20 dernières
années, et les comités scientifiques tiraient la sonnette d’alarme
face à une situation non durable,
en particulier due à la pêche des
thons jeunes.
De nombreuses flottes industrielles
des pays méditerranéens se consacrent à ce commerce lucratif. Néanmoins, le commerce international
est dominé par deux grandes multinationales japonaises, tandis que la
majeure partie de la capture et de
l’engraissement est concentrée sur
un petit nombre d’entreprises de
pêche de grande envergure.
Il existe différentes techniques de
pêche mais la principale est sans
aucun doute la pêche à la senne
tournante. Depuis la fin des années
1990, on assiste à un véritable essor
de ce que l’on appelle « l’engrais-

18

Tudela, S. Risk on local fish populations and ecosystems posed by the use
of imported fish by the tuna farming
industry in the Mediterranean. Programme WWF 2005.

sement ». Les bancs de thons sont
localisés à l’aide de moyens technologiques de pointe (radars, satellites, petites avions, etc.) et sont
enfermés vivants dans une senne
par de puissants navires de pêche
industrielle. Les poissons sont alors
« remorqués » jusqu’aux fermes
d’engraissement situées près du rivage et sont lâchés dans des cages
où ils seront nourris de petits poissons généralement pêchés dans
des mers lointaines (par exemple
en Afrique occidentale). Pour la
seule année 2004, la quantité de
thon élevé en cages d’engraissement en Méditerranée représentait
près de 225 000 tonnes.18
Nul ne saurait évaluer avec précision
le nombre réel de captures car beaucoup ne sont pas déclarées.19 Selon
certaines estimations, ce chiffre
aurait pu atteindre 44 000 tonnes en
2005,20 soit près de 37 % de plus que
le quota « légal » autorisé, lui-même
supérieur au quota recommandé
par les scientifiques. On peut donc
en conclure que le volume réel de
capture dépasse d’environ 77 % celui préconisé par les experts.
Hormis les écosystèmes marins, les
populations de thonidés ainsi que
les générations futures qui verront
la disponibilité de ce poisson menacée, nombreux sont ceux qui subissent les conséquences directes ou
indirectes de cette situation. C’est
le cas notamment de pays lointains
qui rencontrent parfois des problèmes de nutrition, comme en Afri-

19

Rapport annuel 2004 – 2005. Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique. Organisme multilatéral responsable
de la conservation du thon rouge, intégré par les
gouvernements de 41 pays et par l’Union européenne.

20

Estimations de Greenpeace reposant sur les données de la CICTA, de la société de conseil espagnole
spécialisée dans l’élevage des thonidés Advanced
Tuna-Ranching Technologies SL (ATRT) et de
l’étude Lovatelli conduite pour la FAO en 2005.
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Les différentes origines du poisson
que occidentale, et qui voient les
poissons pêchés dans leurs eaux et
transportés à l’autre bout du monde pour nourrir les thons parqués
et engraissés, sachant que 25 kg de
poissons d’engraissement sont nécessaires pour gagner un kilo de
thon. En Turquie, par exemple, 95 %
du poisson importé est utilisé par
des fermes d’engraissement.
Les populations de petits poissons
de Méditerranée sont également
touchées par ce phénomène. Par
exemple, les fermes croates utilisent des milliers de tonnes d’anchois de l’Adriatique en période de
récupération après une forte chute
des stocks provoquée par la pêche.
Naturellement, les pêcheurs locaux
subissent également les conséquences de cette situation. En Espagne, par exemple, des conflits ont
éclaté car les pêcheurs locaux ont
été confrontés à une forte baisse
des prises de petits poissons, chassés par la présence des fermes et
des gros navires qui capturent les
thons (grand prédateur). Les pêcheurs à la madrague (technique
de pêche au thon pratiquée depuis
des millénaires en Méditerranée,
beaucoup plus durable et génératrice d’emploi) souffrent aussi, et en
sont venus à manifester dans le Sud
de l’Espagne aux côtés de groupes
écologistes pour exiger une politique ferme de contrôle du pillage
des ressources de thon rouge en
Méditerranée.
D’autres secteurs sont également
touchés comme les opérateurs
touristiques qui, à Malte, se sont
plaints de la pollution générée par
les fermes d’élevage de thons.
Pour le moment, certaines administrations fixent des quotas bien
20
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supérieurs à ceux préconisés par
les scientifiques et ne prennent
pas de mesures efficaces pour
contrôler la pêche illégale (au-delà
du quota autorisé et non déclarée,
qui se développe de façon généralisée). En outre, des subventions
ont été débloquées (au moins 19
à 20 millions d’euros de la part de
l’UE) pour moderniser les flottes
industrielles dédiées à la pêche au
thon rouge, ce qui contribue à la
surcapacité du secteur. Par conséquent, la capacité totale des fermes déclarées dépasse de 60 % les
captures maximales autorisées ce
qui génère une forte inertie à les
dépasser.21
Toutefois, il existe heureusement
quelques exemples qui laissent de
l’espoir. En Espagne, par exemple,
il a été annoncé pour la campagne
2008 que les thons devraient porter
une étiquette indiquant réellement
s’ils ont été pêchés dans le cadre
des quotas légaux.
QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?
Sur le plan individuel
Nous devons demander dans nos
poissonneries de quel type de thon
il s’agit et quelle est sa provenance.
L’organisation écologiste WWF a demandé aux consommateurs et aux
supermarchés de boycotter la vente
de thon rouge de Méditerranée.
Sur le plan collectif
Nous devons soutenir les organisations qui luttent pour la création de
zones protégées où le thon puisse
se reproduire et pour la mise en
œuvre d’un plan de confrontation
des quotas et de contrôle face à la
situation actuelle.

Données issues du rapport de Greenpeace intitulé El estado del atún rojo
en el Mediterráneo, juin 2006.
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ANECDOTES DANS
D’AUTRES RÉGIONS
Il n’y a pas si longtemps, le saumon était un poisson très peu
connu, réservé aux milieux aisés
ou à des occasions spéciales. Au
fur et à mesure de l’industrialisation de sa production, son prix a
baissé et sa consommation s’est
démocratisée. Notre graphique
reflète cette évolution en Catalogne (Espagne).
À la fin des années 1980, compte
tenu de la stagnation des volumes de saumons sauvages ou
d’origine aquacole dans les régions d’élevage traditionnel (pays
nordiques) et face à une demande croissante que les capacités
industrielles pouvaient satisfaire,
il a été décidé de délocaliser l’éle-

vage du saumon au Chili (pays où
cet animal constitue une espèce
allogène à l’habitat marin).
Aujourd’hui, le Chili est le premier producteur de saumon : la
quasi-totalité de la production
(98 %) est exportée vers les ÉtatsUnis, l’Europe et le Japon. Seulement 12 entreprises, dont six
chiliennes contrôlent 71 % du
marché. Sur 100 dollars perçus de
l’exportation de saumon, 4 sont
destinés au salaire des employés
et 40 tombent dans les bénéfices
de l’entreprise. Dans les années
1990, au Chili, la région salmonicole est passée de la sixième
place en termes de revenus par
ménage à l’avant-dernière place
(12e) ; elle connaît aujourd’hui les
plus sérieux problèmes en matière d’éducation et la plus forte
vulnérabilité sociale du pays.22

L’AQUACULTURE EST-ELLE LA SOLUTION ?

L

e FAO prévoit qu’en 2030
l’aquaculture (tous types
confondus) produira
la majorité du poisson
que nous consommerons. Nombreux sont ceux qui la présente
comme la solution à la stagnation
ou diminution de la pêche, voire
même comme une des principales sources d’approvisionnement
en protéines animales. Toutefois,
les formes d’aquaculture qui
nécessitent l’emploi de farines de
poissons (l’élevage de poissons et
de crustacés carnivores, soit 35 %
de la production aquacole mondiale),24 et qui sont celles qui se
développent le plus, sont confron24

F. Piferrer : Las dos caras de Jano de
la acuicultura: de recursos marinos
y riesgos ecológicos. Conférence
d’ouverture du Xe Congrès espagnol de
l’aquaculture.
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tées à un important facteur limitant :
actuellement la production de
farines représente un tiers des
poissons capturés en mer et de
toute évidence, compte tenu de
l’état de détérioration des ressources halieutiques, ce volume ne
pourra pas être augmenté, bien au
contraire. Il est donc fort probable
que cette partie de la filière aquacole ne trouve plus de quoi nourrir
les poissons élevés en captivité.

Comment les poissons d’élevage vont-ils être nourris ?
Ceux qui partagent une vision
optimiste vis-à-vis du développe-

22

Ferran García : Salmones en Chile. El negocio de comerse el mar. Vétérinaires sans
frontière, 2005. Disponible sur le site
www.notecomaselmundo.org > Salmón

Le Pérou est de loin le principal
producteur de farine de poissons. Une évaluation datant de
2006 commanditée par la Banque mondiale décrit cette activité économique comme suit :
« les pertes infligées à la rente
sont importantes ; les coûts environnementaux et sociaux qui
se répercutent sur l’État péruvien sont élevés ; les énormes
recettes en devises profitent à
une fraction minime du secteur
de la pêche ». Par exemple, l’État
perçoit 5 dollars par tonne de
farine exportée, alors que son
prix se situe entre 600 et 1 400
dollars sur le marché. L’entreprise la plus importante du Pérou génère des bénéfices dix
fois supérieurs aux revenus de
l’État générés par l’ensemble de
la pêche du pays.23

ment de l’aquaculture affirment
que, pour atteindre un poids
équivalent, les saumons sauvages
mangent plus que les poissons
d’élevage.25 D’un point de vue
plus critique, les arguments vont
au-delà des kilos ingérés invoquant
le fait qu’au sein de l’écosystème
marin, la population de saumons
(comme de toute autre espèce) ne
pourra augmenter qu’en fonction
de la population des poissons dont
ils se nourrissent, et ce proportionnellement. Aussi, en ce qui concerne l’anchois, espèce la plus utilisée
dans la fabrication de farines de
poissons (57 %), deux des principales pêcheries sont surexploitées,
et quatre foyers des cinq autres
23

Brian O’Riordan : Pêche minotière - Poule
aux œufs d’or ou albatros ? Revue Samudra
nº 46, mars 2007.

25

Parlement européen : The fishmeal and fish
oil industry. Its role in the common fisheries
policy. Document de travail, mars 2004.
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Quelle quantité de poisson pouvons-nous consommer ?
espèces les plus employées font
également l’objet de surpêche.
Il est également question de
remplacer les farines de poissons par des farines et des huiles
végétales, de soja notamment.
Cependant, jusqu’ici, il a été
constaté que de nombreuses espèces ne supportaient pas bien
ce changement d’alimentation
qui soulève par ailleurs le problème de la culture intensive du
soja et autres végétaux.26

Le poisson d’élevage
va-t-il nous priver du
véritable poisson ?
Les milieux pro aquaculture
soutiennent qu’il n’existe pas de
marchés alternatifs significatifs
de consommation humaine pour
90 % des espèces utilisées pour la
fabrication de farines. Ils affirment
également que l’exportation de la
pêche minotière génère pour les
pays non industrialisés des profits
importants qui contribuent à leur
développement. En revanche,
les milieux hostiles soutiennent
que ces poissons peuvent aussi
être destinés à la consommation
humaine.
Au Pérou, premier fournisseur mondial de poissons pour
l’aquaculture, la flotte dédiée à la
pêche à l’anchois est si surdimensionnée (avec une capacité cinq
fois supérieure au quota maximal
autorisé en année d’abondance et
des usines de transformation à la
capacité 20 fois plus élevée) qu’elle
a envahi les zones des cinq milles
réservés à la pêche artisanale qui
permettent d’approvisionner la
26

14

La monoculture d’exportation de soja transgénique, très développée dans certains pays
du Sud pour répondre aux besoins de l’élevage
industriel, soulève de graves questions environnementales et sociales. Consulter le site.
www.lasojamata.org.
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population
locale en poisson, et dont les
captures ont diminué de 40 % en
seulement six ans. Aujourd’hui,
un quart des captures artisanales est constitué de sèches, une
espèce dont la consommation
n’était jusque-là pas très répandue
et qui apporte aux pêcheurs des
revenus plus faibles que la traditionnelle morue, dont les stocks
ont diminué probablement dû au
fait qu’elle se nourrit entre autres
d’anchois. Un enfant péruvien
sur cinq souffre de malnutrition,
un chiffre qui pourrait être divisé
par deux si seulement 10 % des
anchois pêchées étaient dédiées à
l’alimentation humaine.

Compte tenu de tous ces
dilemmes, une vision peutêtre plus réaliste, consisterait à envisager l’aquaculture non pas comme
une solution mais plutôt
comme un complément, en
cherchant des techniques
d’exploitation plus durables sur le modèle de l’élevage des espèces herbivores, comme par exemple
celui des mollusques.

Certaines exploitations, bien que
dédiées à l’élevage de poissons
carnivores (qui sont donc nourris avec des farines de poissons)
expérimentent déjà des modes de
gestion moins intensive. C’est ce
que l’on appelle l’aquaculture écologique, une méthode d’élevage
actuellement en développement
mais qui reste très marginale, et
concerne dans certains pays des
espèces comme le saumon, la truite, l’esturgeon, etc. En Espagne, par
exemple, l’organisation patronale
de la filière aquacole a créé un
label de qualité (Crianza del Mar),
correspondant à des techniques
intermédiaires entre l’élevage écologique et conventionnel.

3. Quelle quantité de poisson
pouvons-nous
consommer ?

D

epuis des années, les
autorités tirent la sonnette d’alarme quant à
la consommation non
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durable de poissons, par exemple
de petits poissons (alevins). El mar
no tiene límites (La mer n’a pas
de limite) est le slogan publicitaire d’un fabricant espagnol de
moteurs de bateaux de pêche, et
c’est aussi la sensation que nous
avons lorsque nous contemplons
l’immensité des océans. Pourtant,
lorsqu’on pense au nombre de
tonnes de poissons qu’un grand
chalutier peut ramener en une
seule journée (ses filets peuvent
contenir 16 Boeing 747), le doute
s’installe : cette source « illimitée »
de poissons est-elle vraiment
« inépuisable » ?
La pêche ne produit pas le
poisson mais elle l’extrait de son
milieu ; elle est pour ainsi dire
l’équivalent de la chasse aux animaux terrestres qui a aujourd’hui
pratiquement disparu en tant que
source d’alimentation significative
dans les pays industrialisés. Le fait
est que la quantité de poissons
pêchés en mer stagne depuis
la fin des années 1980. Depuis,
l’augmentation de l’approvisionnement mondial est liée au
développement de l’élevage des
poissons : l’aquaculture.

LE POISSON EST-IL EN TRAIN
DE DISPARAÎTRE ?
Notre second graphique illustre
les estimations de la FAO concernant l’état de l’exploitation de
différentes espèces de poissons.
Pour résumer, la moitié des
stocks a atteint son niveau maximal d’exploitation, un quart se
situe en dessous du niveau maximal d’exploitation et un autre
quart est surexploité ou épuisé.
Après s’être fortement empirée
27

Commission européenne : Livre vert
sur l’avenir de la politique commune de
la pêche, 2001.
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pendant des années, la situation
s’est stabilisée au cours de la
dernière décennie, malgré une
légère augmentation du nombre
d’espèces ayant atteint leur niveau maximal. Selon la Commission européenne, de nombreux
stocks sont déjà en deçà des
limites biologiques de sécurité ou
sont sur le point d’y être [...]. En
maintenant les tendances actuelles, beaucoup d’espèces vont
disparaître, il est donc urgent
d’améliorer la situation.27
À l’automne 2007,un groupe de
14 scientifiques marins originaires
de différents pays a publié dans
l’influente revue Science une
étude conduite pendant quatre
ans, qui prévoit qu’il restera dans
40 ans moins de 10 % des espèces
marines que nous consommons
habituellement, si l’on maintient
le rythme d’exploitation actuel.28
Conclusion trop alarmiste pour
certains, raisonnablement réaliste pour d’autres, la question de
savoir « si le poisson est en train de
disparaître » semble avoir plusieurs
réponses selon à qui elle est posée.
Dans le cas particulier de la Méditerranée, la situation n’est guère
différente voire légèrement pire,
notamment en ce qui concerne les
espèces pour lesquelles les quotas

de durabilité ont été abaissés. La
morue constitue un très bon exemple de la dynamique des stocks
de poissons en Méditerranée. À
partir des années 1950, les quantités de morues capturées n’ont
cessé d’augmenter atteignant leur
niveau maximal en 1985. Dès lors,
cette pêche a subi une diminution
assez marquée pour finalement
atteindre la moitié des volumes
débarqués dans les années 1980,
en raison de la faiblesse des stocks.
Il est assez complexe d’établir un
diagnostic général de la situation
des pêcheries en Méditerranée,
compte tenu du nombre de pays
concernés ainsi que de l’éclatement et de la diversité des flottes
de pêche. Par ailleurs, on déplore
une insuffisance des études continues réalisées à l’échelle mondiale pour obtenir des estimations
fiables : la FAO estime donc qu’on
ne dispose d’aucune information
significative concernant 20 % des
ressources halieutiques méditerranéennes. Tout ceci laisse donc
la part belle à l’incertitude.30 Nous
pouvons également constater qu’il
existe entre les données de la FAO
et de l’agence européenne de l’environnement des différences qui
confirment néanmoins une même
tendance.

État des pêcheries connues en Méditerranée.
FAO 2004 29

28

Boris Worm et al. : Impacts of biodiversity
loss on ocean ecosystem services. Science
journal vol. 314, novembre 2006.

29

Review of the State of World Marine Fisheries Resources. Rome 2005.

30

FAO Fisheries Department. Review
of the state of world marine fishery
resources. Rome 2005.
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Quelle quantité de poisson pouvons-nous consommer ?
Malgré quelques légères disparités, on peut dire que la situation est la même dans toutes les
régions méditerranéennes.

Les plus optimistes (certains
gouvernements, la filière de la
pêche industrielle et certains
milieux scientifiques) soulignent

Pourcentage de lieux de pêche commerciaux surexploités en Méditerranée :

Source : Agence européenne de l’environnement (EEA) (2002). Environmental
signals, 2002. EEA. Fisheries, p. 54 à 59.

En tout état de cause, en temps
que consommateurs des pays
méditerranéens, nous ne pouvons pas nous limiter l’analyse
de la situation dans notre mer
seulement, étant donné qu’une
part très importante du poisson
que nous consommons provient
d’autres mers et océans. Par exemple, une région méditerranéenne
comme la Catalogne, avec une
forte densité de population et où
la pêche représente une activité
importante, ne pêche que 18 % de
ce qu’elle consomme, ce qui signifie que l’immense majorité de son
poisson provient d’autres mers.31

l’incertitude des scientifiques et
l’avis de la FAO qui affirme que
la tendance s’est stabilisée.32 Ils
invoquent un certain alarmisme
doublé d’un excès de précaution,
et soulignent les aspects positifs
de la pêche sur le plan socioéconomique (emploi, richesse
générée, marché en demande de
sources de protéines, etc.) malgré
le fait que, comme nous l’avons
vu, les formes de pêche les plus
industrielles nuisent encore
plus à certains de ces aspects.
Les plus critiques (organisations
écologistes, scientifiques ainsi
que certains gouvernements et

État des pêcheries mondiales. FAO 2004

31

16

Selon les déclarations du président de la
Corporation des poissonniers grossistes
de Barcelone, au journal La Vanguardia.
Rubrique Vivir. 12 septembre 2007.
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32

Revue Pesca Internacional nº 73,
décembre 2006.

institutions) argumentent que si
les données de la FAO sont préoccupantes, la réalité peut-être bien
pire. D’une part parce que ces
informations sont fournies par les
gouvernements qui, dans certains
cas, peuvent avoir un intérêt à ne
pas reconnaître certaines situations, ou qui peuvent tout simplement ne pas disposer d’études
fiables (ce que la FAO elle-même
reconnaît indirectement), et
d’autre part parce que la méthodologie employée pour la conduite de ces études est réductrice
(l’un de ces auteurs la déconseille
d’ailleurs actuellement)33 car elle
étudie des espèces isolées et non
la situation globale des écosystèmes. Il est probablement impossible d’établir un diagnostic définitif de la situation de la pêche.
Tous sont néanmoins d’accord
sur le fait que la situation est en
effet préoccupante et qu’un effort
commun de gestion est nécessaire. Certains symptômes montrent
que cette source intarissable de
poissons commence à se heurter
à certaines limites :
• Au cours des 50 dernières
années, la proportion de poissons capturés situés en milieu
de chaîne alimentaire n’a cessé
d’augmenter, car les stocks
de poissons de niveaux supérieurs, moins nombreux, ont
diminué du fait de la pêche.34
Par rapport à l’époque préindustrielle, il reste actuellement
seulement 10 % des stocks de
grands prédateurs (tels que le
thon, l’espadon ou le saumon).
33

En 1992, Ray Beverton a remis en cause la
façon dont est utilisée sa propre méthodologie du MSY (Maximum Sustainable Yield
– Rendement maximum durable), définie en
1957 et sur laquelle reposent actuellement
tous les systèmes de gestion et d’évaluation
gouvernementaux.

34

D. Pauly et al. : Fishing down marine food
webs. Revue Science vol. 279, 1998.
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• Les espèces qui n’avaient
auparavant aucune valeur
marchande, commencent à
susciter l’intérêt, et il arrive
que le poisson vendu n’appartienne pas à l’espèce indiquée
car les captures ne sont pas
suffisantes pour approvisionner le marché. Par exemple, on
vend parfois du congre pour
de la morue, du flétan pour de
la sole ou du turbot, ou encore
de la sèche pour du calamar.
Ce genre de pratique est plus
courante lorsque le poisson est
vendu en filet, car la supercherie est plus difficile à détecter.
• La proportion de poisson
congelé augmente également
(par exemple, en Espagne, en
dix ans, elle est passée de 30 à
67 %, et de 28 à 36 % au niveau
mondial),35 car il provient de
plus en plus loin.
• Les poissons capturés sont de
plus en plus petits car pour
maintenir le volume de captures
les pêcheurs ne peuvent pas
attendre qu’il grandissent. Dans
certaines régions méditerranéennes comme à Alicante (sur
la côte espagnole), seulement
6 % des morues capturées dépassent la taille légale.36
• Il faut sans cesse accroître
l’effort de pêche (aller dans
de nouvelles zones, dans des
eaux plus profondes, etc.)
pour capturer des quantités
équivalentes ou moindres. Il
est déjà plus rentable d’élever certaines espèces que de
les pêcher, malgré des coûts
d’exploitation considérables.
35

Société de conseil Ceinsa : Plan Galego
de Acuicultura de la Xunta de Galicia.

36

García-Rodríguez M. & A. Esteban
(2002). Population dynamics of the
mediterranean hake (Merluccius merluccius) in the gulf of Alicante
(se. Iberian peninsula). Document de
travail n° 5. GFCM. Rome, 2002.
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POUVONS-NOUS PECHER
PLUS QUE NE LE PERMETTENT
LES RESSOURCES ?
Pourquoi cet épuisement des
stocks marins ? Sans doute parce
que nous pêchons comme si la
mer n’avait, en effet, aucune limite,
aidés par la technologie qui nous
permet de dépasser sans cesse
nos propres limites. Les bancs de
poissons sont localisés de façon
de plus en plus pointue par des
radars, des satellites, des avions,
etc. Les navires les rejoignent toujours plus rapidement, les pêchent
de plus en plus vite et pendant
plus longtemps. Actuellement, les
« superchalutiers », des bateaux
gigantesques (124 mètres de long),
sont capables de tirer des filets
pouvant contenir jusqu’à 16 avions
de type Boeing 747.
La situation est telle que, selon
les institutions chargées de la gestion de la pêche, y compris la FAO
et l’Union européenne, la flotte
mondiale de la filière pêche a une
capacité de capture supérieure
à la capacité de production des
écosystèmes marins pour garantir
un approvisionnement durable.
Dans les années 1980, la capacité
de pêche mondiale avait augmenté
presque deux fois plus que le
volume moyen débarqué à travers
le monde. Les trois quarts environ
de cette capacité correspondent au
secteur industriel à grande échelle.37 Au cours des dernières années,
on a essayé de mettre un frein à
cette surcapacité, sans grande efficacité : selon la FAO, les nouveaux
navires actuels ont une capacité de
capture équivalente à trois bateaux
de pêche datant d’avant 1980.

37

A. Platt : Les ressources que contient la mer
sont en danger, dans L’État de la planète
de 1998 (rapport du Worldwatch Institute
sur l’environnement et le développement).
Éditions Economica, Paris, 1998.

ÉPUISEMENT OU
PRÉSERVATION ?
Il existe plusieurs exemples récents de lieux de pêche dont l’exploitation a été si intense qu’elle
a conduit à l’extinction commerciale de certaines espèces (elles
n’ont pas totalement disparu mais
ne sont plus pêchées car il existe
si peu de spécimens que l’effort
de pêche à déployer pour les
trouver est trop important). L’un
des cas les plus emblématiques
est celui de la morue de TerreNeuve dont le lieu de pêche a été
le plus important du monde. Dès
les années 1950, l’industrialisation
des flottes a ouvert une période
de pêche démesurée dont les
effets ont commencé à se faire
sentir au milieu des années 1960.
En dépit des mises en garde,
notamment de la part des pê-
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Quelle quantité de poisson pouvons-nous consommer ?
Pêche artisanale et pêche industrielle
1. Une campagne menée par des artisans pêcheurs et des groupes écologistes a permis en 2000 d’obtenir
de l’Union européenne une interdiction des filets dérivants en mer Méditerranée et Cantabrique, qui a
permis d’améliorer considérablement la situation des stocks de thon pendant trois ans. Leur combat se
poursuit encore aujourd’hui car le chalutage reste autorisé pour la pêche au thon.

2. Depuis quelques années, les confréries de pêcheurs (corporations) de toute la côte cantabrique (principale région de pêche en Espagne qui inclut une forte majorité d’artisans pêcheurs) se sont rassemblées
pour dénoncer les effets dévastateurs des chalutiers semi-industriels qui pêchent sur le littoral. Elles ont
pour cela réédité à plusieurs reprises un document, la Carta de Cedeira (la Lettre de Cedeira), dans lequel
elles affirment ne pas vouloir qu’il arrive la même chose qu’avec l’anchois dans le golfe de Biscaye (situé
entre l’Espagne et la France, et qui se trouve dans un état de surexploitation totale) ou comme avec la
morue et le maquereau en mer Cantabrique. Elles demandent un contrôle plus clair de l’utilisation des
chaluts, une révision à la hausse de la taille minimale des prises, une extension de quatre à six mois de
la période de fermeture de la pêche, ainsi que la création de réserves marines pour protéger les zones
de reproduction. Depuis la première lettre publiée en 2000, certaines de leurs revendications ont été
écoutées et mises en pratique, et la situation des stocks de morues s’est améliorée de façon notable.

3. Le cas du thon rouge, que nous avons évoqué précédemment, est un autre exemple méditerranéen de
conflit entre pêche industrielle non durable et pêche artisanale durable.
De familles de « thonailleurs » (artisans pêcheurs de thon) espagnols et marocains et des militants écologistes ont manifesté sous le slogan « Pour le thon, pour nos enfants » devant les quelques 500 délégués
de la réunion de la CICTA (Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique),
organisme responsable de la
gestion des stocks de thon rouge, entre autres espèces. Et une
représentante des pêcheurs de
résumer : « Nous, les thonailleurs, nous demandons seulement
une pêche durable, car c’est le
gagne-pain de milliers de familles qui en dépend, et une grande partie de la flotte industrielle
viole systématiquement les mesures de préservation de cette
ressource commune, épuisant
en quelques années des pêcheries vieilles de 3 000 ans ! ».38
cheurs locaux, la surexploitation
a continué pour arriver à un épuisement des réserves après 1990.
En 1992, le Canada a dû fermer
totalement le lieu de pêche pour
une durée indéterminée, laissant
40 000 personnes sans emploi et
devant changer de mode de vie.

38
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http://www.wwf.es/mares_atunrojo_manifestacion.php.
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Les pêcheurs locaux n’ont pas
pu déplacer leurs navires jusqu’à
d’autres bancs de morue comme
l’ont fait les bâtiments industriels
qui avaient épuisé la ressource.
Aujourd’hui, dix ans plus tard, le
lieu de pêche n’est toujours pas
réhabilité.39

39

Cependant, il existe des exemples où des restrictions de pêche,
réclamées par les pêcheurs et les
organisations civiles et intervenues à temps, ont permis d’inverser des situations d’épuisement
potentiel en frenant l’exploitation
non durable des ressources.

Sights & sounds of global fisheries. National
Geographic Magazine, avril 2007.
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IL N’Y A PAS QUE LA PÊCHE
Comme on dit « nous prenons
trop dans la mer, mais nous lui
en laissons trop aussi ». Notre
activité de pêche a un impact
important sur le milieu marin
mais il en est de même pour la
pollution atmosphérique, les déversements depuis le continent
ou les bateaux, le changement
climatique, l’urbanisation des
côtes, le dragage des fonds, etc.
Ainsi, en Méditerranée, 80 %
de la pollution marine provient
de la terre ferme. Elle est principalement due à la pollution
diffuse générée par l’agriculture
industrielle, à la pollution chimique provoquée par les industries, à la pollution organique
et microbiologique issue des
eaux résiduaires (industrielles,
domestiques, etc.), aux divers
résidus, ou encore aux déchets
solides et dangereux dont le
volume est estimé entre 30 et 40
millions de tonnes. À cela s’ajoutent les processus d’érosion côtière liés à

l’urbanisation des côtes, l’extraction de sable, la construction
de jetées, etc., qui ont réduit
les flux solides provenant de la
mer d’environ 90 % en 50 ans.
D’autre part, on constate un
phénomène important d’introduction d’espèces allogènes
lié à l’activité de l’homme : par
exemple, on comptabilise 500
espèces envahissantes dont
64 % entrent par le trafic maritime du canal de Suez. Tout ceci
est à l’origine d’un processus de
dégradation de l’habitat marin
côtier et d’une détérioration
de la biodiversité qui finira par
affecter considérablement la
pêche. La Méditerranée est l’une
des mers les plus menacées au
monde avec 104 espèces en voie
de disparition.
Ces déséquilibres de l’écosystème marin créent non
seulement des problèmes au
niveau des pêcheries comme
nous l’avons évoqué, mais ils
ont également des conséquences diverses et

parfois inattendues, telles que
les invasions de méduses sur la
côte méditerranéenne, dont les
répercussions néfastes sur le
tourisme certains étés ont été
relatées dans les médias.
L’importance des aliments
de qualité que mettent à notre
disposition les océans et les
millions de personnes qui vivent
de la mer devraient être des
raisons suffisantes pour repenser sérieusement notre relation
avec cette ressource. En tant que
citoyens, nous pourrions d’une
part exiger de nos administrations une gestion engagée et
efficace des mers et des ressources halieutiques, et soutenir les
organismes de lutte.
En Méditerranée, par exemple,
Greenpeace propose la création
d’un réseau de réserves marines qui protègeraient 40 % de
la superficie, afin de garantir
la reproduction et la durabilité
des stocks de poissons. D’autres
organismes luttent également
au niveau international pour la
défense des océans, et il existe
très probablement dans votre
ville des associations locales
engagées dans ce domaine
(www.greenpeace.org,
www.wwf.org, www.oceana.org).
D’autre part, en tant que
consommateurs conscients et
dans l’objectif de mettre fin à
ces situations non durables,
nous avons la capacité de stimuler un changement à travers
nos choix de consommation :
nous pouvons modérer notre
consommation de poisson et
prendre en compte des critères
d’achat que nous évoquerons
dans notre guide pratique.

19
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Où acheter ?
4. Où acheter ?
POISSONNERIE OU
SUPERMARCHÉ ?
Il existe deux filières principales de commercialisation
: celle qui approvisionne les
poissonneries et celle qui
fournit les supermarchés et les
magasins de produits surgelés.
Les poissonneries (y compris
les stands implantés sur les
marchés municipaux) sont
nombreuses et n’écoulent
individuellement qu’un volume
relativement faible de marchandise. La plupart d’entre elles
s’approvisionnent dans des
marchés centraux (marchés où
producteurs et distributeurs
achètent leur marchandise en
gros à des petits commerçants),
directement ou par l’intermédiaire de distributeurs. On
trouve sur ces marchés du
poisson de toute origine (espèces locales, lointaines et d’élevage). D’autres se fournissent
aussi dans les halles de criée
(il s’agit de marchés situés sur
les ports de pêche, gérés par
les corporations de pêcheurs,
sur lesquels est vendue la

pêche du jour, généralement
en gros et aux enchères. Les
acheteurs sont principalement
des distributeurs, des poissonniers ou des restaurateurs), où
arrive le poisson capturé par
les flottilles locales (artisanales
et semi-industrielles de taille
modérée).40
Les chaînes de supermarchés
et hypermarchés font partie
des quelques entreprises qui
écoulent d’importants volumes de marchandises (puisque
chaque enseigne détient plusieurs établissements). Leurs
fournisseurs sont constitués
en majorité de flottes industrielles et des piscicultures,
dont les produits sont très bien

adaptés à la dynamique des
supermarchés : tailles standard,
livraisons régulières, etc. Les
chaînes les plus importantes
achètent directement (elles
passent donc des commandes
préalables), et les plus petites
s’approvisionnent auprès de
grossistes spécialisés dans les
grands volumes (indépendants
des marchés centraux). C’est
également auprès de cette
filière que se fournissent les
chaînes de produits surgelés.
Certaines petites chaînes de supermarchés, d’influence locale
seulement, préfèrent à cette
filière les poissonneries environnantes.
Aussi, quel que soit le type de
commerce, nous pouvons trouver du poisson issu de la pêche
industrielle et de haute mer,
frais ou congelé (les poissonneries vendent généralement peu
de produits surgelés). Au point
2 de ce document, nous avons
vu que ce secteur de la pêche
présente de gros inconvénients
sociaux et écologiques. Nous y
ajoutons maintenant d’autres
points négatifs :
40
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Le poisson des flottes industrielles passe
également par les criées mais uniquement
pour être enregistré. Bien que cela semble
être une « simple formalité », il est fréquent
que les bâteaux ne s’y plient pas.
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• Des produits de moins bonne
qualité : très souvent, ce qui
est vendu comme du poisson frais est en fait du poisson semi-congelé, puisque
celui-ci est pêché plusieurs
jours avant d’arriver sur les
étals (jusqu’à huit ou dix
jours). Pour le conserver, il est
éviscéré (parfois même on
lui coupe la tête) immédiatement après sa capture, puis il
est maintenu à une température comprise entre 0 et 3 °C.
• Des répercussions négatives
sur le changement climatique : En Catalogne 82 % du
poisson consommé n’est pas
d’origine locale et 21 % du
poisson importé qui arrive au
marché au poisson central de
Barcelone est acheminé par
avion.41 Sans oublier le coût
de l’énergie nécessaire pour
maintenir la marchandise au
frais tout au long de la chaîne
de commercialisation.
On retrouve également dans
tous les commerces du poisson
provenant de piscicultures (pour
les espèces pouvant être élevées).
Certains vendent également ces
mêmes espèces d’origine sauvage,
entre deux à quatre fois plus cher.42
L’avantage des poissonneries est
qu’elles sont davantage susceptibles
que les supermarchés de proposer
du poisson frais du littoral, en particulier dans les zones côtières, bien
que ce ne soit pas majoritairement
le cas. L’idée est donc de chercher
des poissonneries qui vendent du
poisson local provenant du littoral,
ce qui soutient en outre l’économie locale.

Il existe une troisième filière d’approvisionnement en
poisson : la vente directe des
corporations de pêcheurs aux
consommateurs, aux restaurants
ou aux commerces. Celle-ci
reste très minoritaire mais est
actuellement en pleine expansion car pour de nombreux
pêcheurs il est très difficile de
vendre leurs produits au même
prix que le poisson importé.
De nombreuses corporations
de pêcheurs, notamment semiindustrielles, s’organisent donc
pour regrouper leurs intérêts et
acquérir un pouvoir de négociation face aux grossistes, afin
de distinguer leur poisson par

LONXANET : UN EXEMPLE DE VENTE DIRECTE ET ARTISANALE
En 2001, quatre confréries galiciennes de pêche artisanale se sont
réunies pour créer la société Lonxanet45 (qui compte actuellement
sept confréries), dans le but de vendre le poisson pêché artisanalement au prix coutant, tout en faisant connaître l’héritage culturel
qui se cache derrière des pratiques ancestrales. Cette entreprise,
soutenue par les artisans pêcheurs de différents pays, gère deux zones marines protégées, propose des activités de tourisme marin et a
créé une fondation pour le développement durable de la pêche.
Lonxanet a opté pour un système de vente directe à la commande : les
clients commandent le poisson qui les intéresse avant que celui-ci ne
soit débarqué sur le port (la veille ou le matin-même). Les différents
pêcheurs sont alors informés des ventes approximatives prévues afin
qu’ils se fassent une idée des quantités nécessaires, ce qui leur épargne, le cas échéant, un effort de pêche supplémentaire inutile.
Lorsqu’il arrive à la criée, le poisson est acheté par le personnel de
Lonxanet, puis il est transporté vers un centre de réception et de
distribution situé à La Corogne, où il est emballé et chargé pour être
distribué aux différents clients (principalement des particuliers et
des restaurateurs).
Lonxanet constitue peut-être la seule entité de vente directe en Espagne composée exclusivement d’artisans pêcheurs, bien qu’en basse
saison ceux-ci se fournissent auprès d’autres flottes galiciennes.

43
41

42

Conclusions tirées à partir des données de
l’Institut de la statistique de Catalogne.
Mercabarna (marché central de Barcelone) :
informations hebdomadaires centralisées
par produits : prix moyens, 2007.
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des labels de qualité ou pour le
vendre aux consommateurs en
fixant eux-mêmes les prix.43
Le besoin d’ouvrir de nouvelles
filières de vente se fait moins ressentir pour les artisans pêcheurs
car leur poisson se distingue
clairement du poisson de haute
mer par sa qualité, et est toujours
bien coté à la criée.
Tout l’intérêt du consommateur
est d’avoir la chance d’en savoir
plus sur le poisson, voire peutêtre de le payer moins cher, tout
en faisant gagner plus d’argent
au pêcheur du fait de l’absence
d’intermédiaire (généralement,
le prix est multiplié par trois de la
criée à la poissonnerie).44

El sector pesquero apuesta por la diferenciación del producto y por nuevas vías de
comercialización. Article rédigé dans le
cadre du VIIIe Séminaire sur la commercialisation des produits de la mer, qui s’est tenu
à Baiona (Galice, Espagne) en juin 2007.

44

Élaboration propre à partir de données du
ministère de l’Agriculture de la Pêche et de
l’Alimentation.

45

www.lonxanet.com.
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Une fois à la maison
Pêche et changement
5. Une fois à la
climatique
Bien que cela puisse paraître
maison
surprenant, la pêche est une
activité qui nécessite des dépenses importantes en termes
d’énergie. La pêche industrielle et semi-industrielle sont
bien plus fortement marquées
par cet aspect dont l’importance augmente avec la mécanisation, la taille des bateaux
et des filets et l’allongement
des distances parcourues.
Ces dépenses sont principalement dues aux congélateurs
et aux énormes moteurs qui
propulsent les bateaux et leur
permettent de tirer des kilomètres de filets.
Un bilan énergétique de 0,5
implique une dépense d’une
calorie sous forme de pétrole pour pouvoir pêcher une
demi calorie sous forme de
sardine, et cela sans compter
le traitement et le transport de
la marchandise.46
Poissons démersaux
(morue, sole)
de 0,02 à 1
Petits pélagiques
(sardine ou anchois)

0,5

Grands pélagiques
(thon)

0,02

L

e poisson est une denrée très périssable. Une
bonne conservation
permet d’en apprécier au
mieux les qualités et évite tout
gaspillage. Dans le poisson, tout
est bon… ou presque ! Lorsqu’on
sait le préparer, il nous permet
d’élaborer trois plats au lieu d’un !

RÉFRIGÉRER
Le poisson se conserve deux à
trois jours au réfrigérateur, toujours couvert. Vous pouvez allonger sa durée de conservation de
quelques jours en le recouvrant
de glace et en l’enveloppant dans
un chiffon humide ou bien en
l’emballant sous vide. De même,
il peut être gardé plus d’une
semaine lorsqu’il est plongé dans
une marinade, dans du citron ou
du vinaigre (une recette rafraîchissante pour l’été).
N’oubliez surtout pas qu’il est
dans votre réfrigérateur ! S’il a
commencé à s’abîmer, nettoyez-le
pour éliminer les bactéries déposées en surface et cuisinez-le ou
séchez-le bien avant de l’enve-

lopper dans du papier sulfurisé
ou sous film plastique avant de le
remettre au frais.
CONGELER ET DÉCONGELER
Si vous n’avez pas l’intention de le
consommer dans les jours qui suivent, il convient de congeler le poisson le plus rapidement possible.
Plus il sera congelé tôt, mieux il
se conservera (cela évite la déperdition d’eau et la formation de cristaux qui coupent ensuite la chair).
Pour ce faire, le poisson doit être
placé dans un congélateur puissant, capable d’atteindre au moins
-18 °C. Vous conserverez toutes ses
qualités en l’enveloppant dans du
film plastique (à usage alimentaire),
et en veillant à ce que celui-ci soit
bien ajusté afin que le poisson ne
soit pas en contact avec l’air. Il peut
être pratique de le congeler en rations, en fonction de la façon dont
vous le mangerez ensuite.
En revanche, le poisson doit
être décongelé doucement pour
limiter la déperdition d’eau (celleci contient la plus grande partie
des protéines, vitamines et sels
minéraux). Mettez-le 24 heures au
réfrigérateur avant de le cuisiner,
en veillant à le recouvrir et à le
placer au-dessus d’une grille pour
que le jus ne le mouille pas. Vous
pouvez aussi le plonger (sans le
sortir de son emballage) dans l’eau
froide avec des glaçons quelques
heures avant de le déguster.
Une fois décongelé, il ne doit
surtout pas être recongelé sauf s’il
a été cuisiné.
SAVOIR TIRER LE MEILLEUR PARTI
Avec ce qui ne se mangent pas
(la tête, la queue et les arêtes) :
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• Vous pouvez faire d’excellents
bouillons dont vous agrémenterez soupes, riz ou pâtes, ce
qui permet en outre de profiter
au maximum des nutriments
contenus dans le poisson.
Vous pouvez parfaitement les
conserver au congélateur. Si
elles sont en quantité insuffisante, vous pouvez congeler
ces parties dans un sachet que
vous remplirez à chaque fois
que vous préparerez du poisson, jusqu’à ce que vous en
ayez suffisamment pour faire
un bouillon.
• Vous pouvez les donner aux
chats ou aux poules.
• Vous pouvez les laisser sécher
puis les émietter et utiliser cette
farine comme fertilisant pour
vos plantes.
• Vous pouvez les jeter avec les
déchets organiques.
LES RESTES
Avec le poisson cuisiné qu’il
vous reste, vous pouvez préparer
d’autres plats :
• Vous pouvez faire des croquettes et autres beignets.
• Vous pouvez couper le poisson
en petits morceaux dans des
salades d’été : avec des pois
chiches et des herbes fraiches, avec des poivrons et de
l’oignon, etc.
• Vous pouvez l’accommoder en
omelette, sauté avec de l’ail et
du persil.
S’il ne vous en reste que très
peu, vous pouvez mettre le
poisson restant au congélateur
dans un sachet, que vous remplirez jusqu’à ce que vous en ayez
suffisamment pour préparer l’un
de ses plats.

Quelques-unes des sources d’information que nous
avons consultées
Organisation de grossistes (Association patronale des producteurs espagnols
de cultures marines, confréries des pêcheurs de l’Escala, L’Ampolla et Cambrils (Catalogne) et de Cedeira (Galice), Confédération espagnole de la pêche (syndicat patronal des pêcheurs et armateurs), Coopérative des armateurs de Vigo, Fédération des confréries de Tarragone, Fédération nationale
des confréries de pêcheurs, Forum mondial des pêcheurs, Gremi de Peixaters de Catalunya) ; entreprises du secteur (Frigorífics Ferrer, Mercabarna, La
Sirena, Halle des marées de Blanes (Catalogne), Lonxanet, Mercabarna, Mercasa, Riofrío, diverses poissonneries) ; centres universitaires (Département de
toxicologie de la faculté des sciences vétérinaires et Groupe de recherche en
pathologie et immunologie en aquaculture de l’université autonome de Barcelone, Institut des sciences de la mer de Barcelone, Conseil supérieur de recherche scientifique, Institut océanographique espagnol, Programme Ribepeix de l’université Rovira i Virgili, Société espagnole d’aquaculture) ; experts
(Joan Lluís Alegret (anthropologue social), Antonio García-Allut (anthropologue spécialisé dans la pêche), Eduard Azuaza (cuisinier), Ramon Franquesa
(économiste spécialisé dans la pêche), Alicia Langreo (ingénieur agronome),
Rosa Solà (expert en gastronomie), José Luis Sánchez-Lizaso (scientifique
marin)) ; organismes publics (Forum de régulation et d’organisation du marché des produits de la pêche et des cultures marines – ministère espagnol
de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA), Département de
gestion et de conservation des pêcheries de la FAO (division Méditerranée) ;
ouvrages (H. McGee : On food and cooking. The science and lore of the kitchen, World Conservation Union – UICN : Guide pour le développement
durable de l’aquaculture méditerranéenne - Interactions entre l’aquaculture
et l’environnement, Worldwatch Institute : L’état de la planète 1996, 1999 et
2003) ; revues (Distribución y Consumo, El Ecologista, Industrias Pesqueras,
Pesca Internacional) ; organisations (association Itsas Geroa, Collectif international de soutien aux artisans pêcheurs, Ecodesarrollo Gaia, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, Observatoire galicien de la dette de la mondialisation,
Puresalmon, Vétérinaires sans frontières, Word Wildlife Fund-Adena) et toutes les références citées en notes de pied de page.

Ce document a été rédigé en collaboration
avec Alvaro Porro González, du Centre de
Recerca i Informació en Consum (CRIC),
une association citoyenne catalane à but
non lucratif qui œuvre depuis plus de dix
ans afin de sensibiliser la population à la
consommation responsable. Le CRIC édite
la revue Opcions, une revue d’information
sur la consommation consciente et
transformatrice (www.opcions.org).
Traduction, graphisme et mise en page :
Traducciones y Tratamiento de la
Documentación, S.L.
Photografies : © Betty Navarro (certaines
figurent sur la couverture ainsi que sur les
pages 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 17,19, 20, 22 et 23)
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