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La pêche durable:
enjeux et solutions



FAO (2018)

• de poissons 

capturés

• milliard de personnes 

travaillent dans les secteurs 
primaires de la pêche

•
d’hommes, le poisson = 20% 
des protéines animales 

• des exportations de 

matières premières agricoles 



FAO (2018)

• des stocks 

mondiaux sont 

surexploités

• sont exploités au 

niveau durable maximal 



POURQUOI LE 
MSC?
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• Années 90 : Effondrement des 
stocks de morue de Terre-Neuve

• De 1997 à 1999 : Élaboration du 
premier Référentiel de Pêche 
Durable

• 1999 : Le Marine Stewardship
Council est créé

• 1999-2019: révisions et mises à 
jour du référentiel



• Le MSC (Marine Stewardship Council) est 
une organisation internationale à but non 
lucratif

• Programme de certification et d’éco-
labellisation pour promouvoir la pêche 
durable

• Présence internationale

• + de 180 employés

• 18 bureaux
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76%
souhaitent que les 

declarations des 

marques/ distributeurs

sur la durabilité de 

leur pdm soient

verifiées par des 

organisations

indépendantes

80%
sont convaincus que 

l’achat de produits de 

la mer durables est

nécessaire pour 

préserver les stocks 

de poissons pour le 

futur. 

61%
se disent prêts à 

payer plus cher pour 

des pdm issus de 

source durable

36%
reconnaissent le label 

MSC (vs. 23% en

2010). 



Pêcherie Certification 

de la 

pêcherie

Certification de la 

chaîne d’appro

Labellisation Produit final 

labellisé

Référentiel Pêcheries Référentiel Chaine de Garantie 

d’Origine



La certification 
pêcherie en 
pratique



Qu’est-ce qu’une pêcherie?

o Espèce de poisson ciblée

o Zone géographique/Stock

o Engins utilisés

o Porteur de certificat

• Travail forcé

• Poison/explosif/shark finning

• Mammifères, reptiles, oiseaux 

marins

• Aquaculture



Le Référentiel Pêche Durable du MSC
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La durabilité du stock1

L’impact sur l’écosystème2

L’efficacité de la gestion3

Programme volontaire  et 

non discriminatoire

Basé sur les directives de la 

FAO

Exigences de résultats et 

gestion adaptative

Révisé tous les 5 ans
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Etat/Statut

GestionInformation



ECHEC

Passe

sans conditions

Passe sous 

condition



• Evaluation tierce partie, participation des parties-prenantes

• Durée moyenne de l’évaluation: 10-15 mois

• Certificat valide 5 ans

Pré-évaluation 

préparation

FIP

Annonce 

publique et 

rapport 

d’annonce

Visite sur site 

et notation

Révision client 

et pairs

Rapport 

intermédiaire 

et révision 

publique

Pré-rapport 

final, 

médiation  et 

objection

Certificat 

octroyé!

Audits de 

suivi annuels



Qui fait quoi?

Pêcherie
Organisme de 

certification et 

experts scientifiques

Parties  

prenantes

MSC



14% 
des captures 

mondiales certifiées

350+
pêcheries certifiées 

dans le monde

120 +
espèces dans le 

monde 

https://app.powerbi.com/reports/58a85fb2-9517-403e-854b-9e1c2b791f3e/ReportSection749a73dfabd1268d7c92?pbi_source=PowerPoint
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Distribution géographique



67% 
des captures mondiales 

certifiées

80%
des captures mondiales 

certifiées

24% 
des captures mondiales 

certifiées

68%
Des captures 

mondiales

66% 
des captures mondiales 

certifiées

25%
Des captures mondiales

55%
Des captures européennes

66%
Des captures 

européennes

50%
Des captures mondiales

27%
Des captures 

européennes



19% 
des captures 

françaises certifiées

10
pêcheries françaises 

certifiées

14
espèces en France
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▪ Sardine de bolinche de Bretagne Sud (suspendue)

▪ Lieu Noir de CPSM, Euronor et Scapêche

▪ Homard du Cotentin

▪ Cabillaud et Eglefin de la CPSM et Euronor

▪ Légine de Kerguelen et de Crozet

▪ Hareng du From Nord

▪ Sole du From Nord (une unité suspendue)

▪ Merlan Bleu de la CPSM

▪ Hareng de France Pélagique (PFA)

▪ Crépidule de la Baie de Cancale (suspendue)

▪ Bulot du Cotentin

▪ Thon germon et albacore à la palangre de polynésie

▪ Thon rouge des petits metiers de méditerranée



La 
certification 

MSC: créatrice 
d’impacts 
positifs

33



1240 améliorations

Dont117pour la conservation des habitats marins

+90% des pêcheries certifiées mettent en oeuvre des améliorations
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Diminution des captures 

accessoires

Evitement des interactions avec 

les oiseaux marins et autres

Améliorations de la recherche et 

des connaissances scientifiques

Minimisations des impacts sur 

les habitats marins sensibles

Améliorations des systèmes de 

gestion

Socio-économiques
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-90%
De mortalité aviaire depuis 

l’entrée en évaluation
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Le stock de hoki occidental a 

été multiplié par

X2,5
Depuis sa première 

certification
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Adoption 
exceptionnelle de 

règles de 

gestion 
par la CTOI
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Collaborer, soutenir la recherche, encourager les progrès et mesurer les bénéfices 

environnementaux dans les pêcheries du monde entier 

• Le Fonds Mondial pour la Pêche Durable

• Le programme de bourse d’étude

• Les recherches en cours pour améliorer le référentiel et le rendre plus accessible

• Les projets de pré-évaluation  de pêcheries (Medfish, Bluefish, Fish for Good)



Assurer la 
traçabilité 
jusqu’au 

consommateur



Assurer la traçabilité des produits certifiés MSC 

du bateau à l’assiette

Pêcherie Certification 

de la pêcherie

Certification de la 

chaîne

d’approvisionnement

Labellisation Produit final 

labellisé



• Les grands principes

Achats uniquement

auprès de 

fournisseurs certifiés

Séparation et non 

substitution des 

produits certifiés

Système de gestion

approprié

Identification des 

produits certifiés

Produits traçables, 

enregistrements

disponibles

• Certificat pour 3 ans

• Audit de surveillance annuel 

• Organisme de certification accrédité



Nombre d’entreprises certifiées MSC - France



SAUVAGE
DURABLE
TRACABLE



www.msc.org/fr

http://www.msc.org/fr


MERCI

Des questions?

Pour plus d’informations: 

Amélie Navarre, Responsable des Partenaires Commerciaux  pour le 

MSC France

Amelie.navarre@msc.org

mailto:Amelie.navarre@msc.org

