Poisson durable
Les poissons et fruits de mer font partie, depuis des millénaires, de notre nourriture de base et fournissent l’énergie nécessaire à notre corps. Toutefois, la surexploitation et les conditions environnementales en constante évolution mettent en
péril les réserves de poissons. Nous avons résumé pour vous les arguments essentiels qui parlent en faveur d’une consommation responsable de poisson.
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Les prises accidentelles de
poissons représentent un
sérieux problème pour le
milieu marin. En effet, les
poissons ne pouvant être
ni vendus ni utilisés sont
rejetés, pour la plupart
sans vie, par-dessus bord.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (illegal, unreported and unregulated

On dénombre jusqu’à
80% de prises accidentelles selon la méthode
de pêche et l’espèce de
poisson pêché.

stocks de poissons. Cette pêche industrielle,
dite «pirate», se pratique sans permis au
mépris des quotas réglementés. Des espèces
de poisson très prisées et en voie de disparition sont pêchées illégalement.
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Toutes les espèces mondiales de
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déséquilibré par la surpêche d’une
espèce, les répercussions
peuvent être
Hareng
imprévisibles.
Larves de poissons

Exemple
de chaîne
alimentaire:

Mariculture

Requin

Installations
piscicoles en mer

Thon

Pisciculture

Pieuvre
Anchois

Ptéropodes

Copépodes
Dino-

Diatomées

Les poissons sont nourris de farine et
d’huile de poissons provenant de la pêche
sauvage, ce qui aggrave la surpêche.
D’où l’importance considérable des programmes de labels tels que Bio et ASC,
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Consommation de poisson
en Suisse:

Plus de 90% du poisson
consommé dans notre pays est
importé, la quantité produite par
les lacs et rivières suisses ainsi
que les élevages s’élevant à
moins de 6%.
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Qu’est-ce que la pêche durable?
%

Une pêche équilibrée
Seul un nombre limité de
poissons sont pêchés,
ce qui permet de préserver
la reconstitution naturelle
des stocks.

Eviter les prises
accidentelles
Les méthodes de pêche
sont parfaitement
adaptées aux espèces
de poisson.

Préserver les
écosystèmes
Répercussions
moindres sur les
fonds marins

Gestion optimale
Adapter les quotas de
pêche aux stocks de
poissons, respecter
les lois

Que fait Migros?
Assortiment durable
94% des fruits de mer Migros et
100% de ceux vendus aux comptoirs à poissons proviennent,
d’ores et déjà, de sources durables. D’ici 2020, l’ensemble de
l’offre de poisson sera durable
(de source «acceptable» minimum selon les critères du WWF).

WWF Seafood Group
Le WWF Seafood Group réunit
des entreprises s’engageant
en faveur de la protection des
mers.

Pionnière en matière de
pêche à la ligne (Pole & Line)
Cette méthode de pêche traditionnelle consiste à capturer les
thons un à un, dans l’optique de
protéger les jeunes poissons et
d’éviter les prises accessoires.

Que peut-on faire?
Application Guide
WWF
Manger de façon responsable et s’informer des
espèces de poisson en
voie de disparition, à
l’aide, par exemple,
du guide de consommation du WWF.

Acheter des produits arborant un
label, prendre en considération la
méthode de pêche
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