
Programme de la 
formation

10h Wooclap : La parole est à vous

10h15 Comprendre la problématique autour de notre 
consommation de poisson

11h00 Pause

11h15 Comment faire en pratique pour agir dans ma 
cantine?

11h50 Echanges, questions et réponses



Comprendre la 
problématique autour 

de notre consommation 
de poisson?

Goffin Stéphanie

Castel Hélène



La parole est à vous !



1. Pourquoi 
parler des 
poissons dans la 
démarche de 
l’alimentation 
durable?



Introduction

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/la-
surconsommation-de-poissons-vide-les-oceans_3752783.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/la-surconsommation-de-poissons-vide-les-oceans_3752783.html


Contexte
Environnement

Social

Economique

90% des stocks de poissons surpêchés
Pollution des milieux aquatiques
Destruction des milieux marins

….

Plastique dans les océans→ poissons
Métaux lourds

Source de protéines pour 3 milliards d’êtres 
humains

>200 millions de personnes employées (pêches, 
aquaculture et industries assimilées)

Industrie très lucrative (>146 milliard de $)
Produit alimentaire de base le plus échangé



Deux sources de 
provenance du poisson

2 Sources ➔2 problématiques

Poissons sauvages: Pêche

Poissons d’élevage: Aquaculture



20,5 kg de poissons/habitant

Aquaculture: 46% de la production mondiale (52% si alimentation humaine)

35% est perdu ou gaspillé



2. Comprendre 
la 

problématique 
de la pêche



Problématique de la pêche

Les ressources halieutiques sont menacées 
(surpêche, contamination, pollution...)

« les océans pourraient être vidés de leurs 
ressources halieutiques dès 2048 »



Problématique de la pêche

Stocks exploités non durablement augmentent chaque année:

LODD: Mettre un terme à la surpêche en mer en 2020 



Problématique de la pêche

Quelques chiffres clés:
Les 7 premiers pays producteurs

Chine

Indonésie

Pérou

Inde

Fédérations de Russie

USA 

Vietnam

Ils représentent 50% des captures mondiales

Les espèces les plus pêchées: 
Anchois du Pérou (Eugraulis ringens)

Le lieu d’Alaska (Theragra chalcogramma)

Le Listao (Katsuwanus pelans)



Les causes de la surpêche

La consommation mondiale par habitant des 
produits de pêche ne cesse d’augmenter:

de 9,0 kg en 1961 

20,5 kg en 2018

+3%/an

La croissance démographique



↗ de la consommation est due à l’ ↗ de la production, à l’ ↗ des revenus, et aux 
campagnes de sensibilisation sur les intérêts nutritionnels des poissons…  





Les causes de la surpêche

Les avancées techniques
permettent d’extraire des poissons de zones de plus en plus 

lointaines et profondes, autrefois inatteignables.

Méthodes très peu sélectives: Rejets 

Méthodes très destructrices



Les causes de la surpêche

Les prises accessoires 

1 kg de crevettes → entre 5 et 20 kg de prises 
accessoires qui sont retenues dans les filets



Chaque année, seraient tués:
• 300 000 petites baleines et dauphins

• 250 000 tortues caouannes (espèce menacée) et tortues luth (espèce gravement 
menacée)

• 300 000 oiseaux de mer, dont 17 espèces d’albatros.



Les causes de la surpêche 

Les quotas de pêche sont trop élevés/ ou non 
respectés

Les pêches illégales:
1 poisson sur 4
Le poisson est un produit international :

Difficulté d’identifier les  frontières 

Difficulté d’avoir des décisions communes



Les conséquences de la 
surpêche

Impact sur le pilier environnement:
Espèces très « menacées » (Thon, Espadon)

Prolifération d’autres espèces (Méduse)

= Déséquilibre de la chaîne alimentaire



Les conséquences de la 
surpêche

Impact sur le pilier économique et social
baisse de la production halieutique

emploi
L’océan est le moyen de subsistance de 200 millions de personnes

alimentation
source principale de protéines animales pour 950 millions de personnes 





Est-ce encore nécessaire 
d’agir?

Face à cette situation dramatique, des actions ont 
été mises en place:

En Europe:
Meilleur traçabilité (Règles d’étiquetage plus strictes)
Rejets inclus dans les quotas de pêche
Lutte contre la pêche illicite: certificat de capture
Fonds européens- aide à l’investissement pour engins de 

pêche plus sélectifs, pour équipements facilitant la 
gestion, le débarquement et la conservation des captures 
non désirées

Monde:
Lutte contre la pêche illicite



Est-ce encore nécessaire 
d’agir?

En 2020, la FAO rapporte que là ou la pêche fait l’objet d’une 
gestion rigoureuse→ Les stocks de poissons sont OK

Mais la tendance mondiale= surexploitation des stocks



Est-ce encore nécessaire 
d’agir?

Il reste encore des efforts à faire! Des pistes d’actions:
Diminuer le nombre de navire (-2,8% depuis 2016)

Fixer des quotas globaux + Contrôles

Arrêt des captures d’espèces en voie d’extinction



3. Comprendre 
la 

problématique 
de l’aquaculture



Les poissons d’élevage ne seraient-ils pas une solution?



La problématique de 
l’aquaculture

L’aquaculture fournit 52% du poisson destiné 
à la consommation humaine (FAO, 2020)

Cette part devrait atteindre 62% d’ici à 2030

L’aquaculture est INDISPENSABLE 

/!\ Utilisation de poissons issus de la pêche 



La problématique de 
l’aquaculture

L’aquaculture utilise plus d’1/4 des poissons 
issus de la pêche

Poissons carnivores (saumon, daurade, bar, truite, turbot…)

1kg de bar=4kg de farine de poissons sauvage

En général, entre 2,5 à 5kg de poisson (anchois, sardines, merlan…) pour 1 kg de 
poisson carnivore d’aquaculture

Poissons herbivores (carpe, tilapia): devrait être privilégié

Toutefois:

•Tendance à diminuer le % de farine de poisson dans 

l’alimentation des poissons carnivores pour des raisons 

économiques

•Utilisation des déchets de poisson et incorporation de 

de végétaux (soja, blé, tournesol)



Les conséquences de 
l’aquaculture

Impact sur l’environnement

Source de pollution du milieu:
Rejets de déchets
Rejets de produits chimiques 
Rejets de médicaments

Propagation de maladie vers 
les espèces sauvages



Les conséquences de 
l’aquaculture

Impact sur l’environnement

Fuite de poissons 
Compétition poisson sauvage

Transmission maladie 

Pollution génétique 

Disparition d’écosystèmes marin 

Près d’un quart des mangroves de 

la planète ont déjà été sacrifiées au 

profit de zones d’élevages de 

crevette. 



Les conséquences de 
l’aquaculture

Impact sur l’environnement

Concentration élevée en poisson
Plus de risques sanitaires (parasite, maladie...)

Utilisation massive de pesticides et d’antibiotiques

Risque de contamination des espèces sauvages

Ex: Le poux du saumon→ Saumon 
sauvage→ Affaiblissement des saumons 

sauvages→↘des population sauvage



Les conséquence de 
l’aquaculture

Impact sur la santé

Impact sur la santé humaine (trace d’antibiotique, de pesticide, 
de médicaments)



Les conséquences de 
l’aquaculture

Impacts sociaux 
Etendre l’offre en poisson à des régions et des pays 

qui n’avaient pas ou peu accès aux espèces 
cultivées et à bas prix
→Améliore la nutrition et la sécurité alimentaire

Scandale des crevettes thaïlandaises 
Prix faible mais à quel prix social?

Esclavage 



Pratiquée de manière responsable, l’aquaculture offre des 
avantages durables en matière d’environnement et de 
sécurité alimentaire. 

• Labels 

• Productions européennes (réglementation plus strictes)

• Production wallonne



4. Pourquoi 
continuer à 
manger du 
poisson?



Pourquoi continuer à 
manger du poisson

https://www.youtube.com/watch?v=hGsu_DthnLA

https://www.youtube.com/watch?v=hGsu_DthnLA


Pourquoi manger du 
poisson?



Pourquoi manger du 
poisson?

Les poissons sont sources de :
Protéines
Minéraux (Sélénium)
Vitamines B 
Vitamines A,D, E et Oméga 3 pour les poissons gras



Pourquoi manger du 
poisson?



Pourquoi manger du 
poisson?

Recommandations nutritionnelles:
Consommation 2 fois/semaine
Dont 1 fois un poisson gras



Pourquoi manger du 
poisson ?

Mais attention, les poissons sont sources de 
substances indésirables!

Poisson des mers, surtout gras :
Méthylmercure, Dioxine, PCB, métaux lourds

Poisson d’aquaculture:
Pesticides
Antibiotiques

Ces substances indésirables sont cancérigènes 
à haute dose!

Attention particulière pour les enfants et 
femmes enceintes





Pourquoi manger du 
poisson

Les teneurs en polluants dépendent:
Du pourcentage de matière grasse du poisson
Lieu de pêche ou d’élevage

Problématique de la mer baltique

La place du poisson dans la chaine alimentaire
Bioaccumulation

Astuces
Varier les poissons et leur provenance





Pourquoi manger du 
poisson?

Néanmoins, le poisson reste un aliment de qualité:

Norme européenne: contrôle, dose hebdomadaire tolérable…

Etude CALIPSO: les gros mangeurs de poisson ont des taux 
sanguins en polluants inférieurs aux valeurs limites.



Idée de recettes en 
collectivité



5. Que retenir 
de cette 
première 
partie?



Conclusions 

Les poissons: une problématique à intégrer dans vos projets 
d’alimentation durable.

Environnement

Santé

solidarité

Vous avez un réel rôle à jouer
Pêche et aquaculture durable



Pause



6. En pratique, 
que puis-je faire 

dans ma 
cantine?



Les critères de choix

Dans ma cantine, checker les achats de poisson selon les 
critères: 

L’espèce

La zone de capture ou d’élevage

La technique de pêche OU conditions d’élevage

La taille (uniquement en frais)

Les labels

➔ Des OUTILS existent pour vous aider!



Les critères de choix

De manière générale:

1. Privilégier les poissons issus de stocks en bon état

2. Utiliser tant que possible des produits labélisés. Des labels 
existent tant pour la pêche que pour l’aquaculture. 

3. Pour l’aquaculture, veiller à privilégier les élevages belges ou 
européens. Le label Bio est le plus stricte en matière de 
limitation des impacts sur l’environnement.

4. Varier les poissons au menu!!! 



lE NOM de l’espèce

Se baser sur le nom scientifique (latin) de l’espèce
Obligatoire

La dénomination commerciale peut être différente d’un endroit à 
l’autre + faux cousins



Le nom de l’espèce

Nom commun

Nom scientifique



Le nom de l’espèce

Applications smart phone et sites internet
http://www.goedevis.nl/Goedevis 

→ Poissons Mer du Nord NL

http://www.goodplanet.org/ocean/
→Poissons français FR

Guide des espèces (FR)
Sea Web: Guide des professionnels, mises à jour

Mister Good Fisch

http://www.goodplanet.org/ocean/




Zone de capture

Chercher (ou demander) l’origine la plus précise possible
Obligatoire

Indispensable pour connaitre l’état des stocks
Une espèce peut être menacée à un endroit et pas à un autre



En 2015, parmi les 16 zones statistiques principales, c’est en : 

- Méditerranée 

- Mer Noire

- Pacifique Sud-Est 

- Atlantique Sud-Ouest 

que l’on observait la plus forte proportion de stocks évalués 
exploités à un niveau biologiquement non durable



Zone de capture



Zone de capture

FAO & Ciem



Zone de capture

FAO & Ciem



Zone de capture

Pensez aux poissons locaux! 
Aquaculture wallonne: truite arc –en-ciel 



Techniques de pêche

1) Mode de production
Pêché en mer (PEC)

Pêché en eu douce (PED)

Elevé (ELE)

2) Technique de pêche
Chalut

Sennes

Dragues

…

Casiers et pièges



Technique de pêche



Technique de pêche





TECHNIQUE DE PÊCHE3



Technique de pêche



technique de pêche

Préférez les poissons issus des méthodes de pêche sélective 
et non destructrices

Pêche à la ligne

Pêche aux casiers

Préférez la mention pêchée par des « petits bateaux »



Technique de pêche



La taille du poisson

Si vous consommez le poisson entier
Ce que nous vous conseillons

Soyez extrêmement attentifs à la taille des vos poissons
Poser la question à votre poissonnier/fournisseur

Impact >>> sur le renouvellement du stock



Diversifiez espèces 
cuisinées

La diversification limite la pression exercée sur une espèce en 
particulier

Varier !
Pour votre santé et le renouvellement des stocks



8. Quels outils 
et ressources 
pour m’aider?



1. Liste des espèces

Sur les étiquettes:
- Nom scientifique (latin)
- Technique de pêche
- Zone de capture ou d’élevage



1. Liste des espèces

Conseils généraux:
Privilégiez les poissons issus de stocks en bon 

état→ Vert/Orange/Rouge
Utilisez des produits labélisés pour 

aquaculture/pêche
Pêche illégale évitée

Pêcheries gérées de manière responsable

Stocks sains

Pour aquaculture, privilégiez les élevages locaux 
(belge, européen)+bio
VARIER les poissons



2. Question clé à poser a 
votre fournisseurs

Quelle est l’espèce que j’achète?

Mon fournisseur doit garantir la traçabilité du produit 
que j’achète

Pêche ou élevage?

Source légale?

La taille
Uniquement pour poisson pêché

Taille légale de commercialisation< Taille de maturité sexuelle
Ex: Merlu→ Taille de commercialisation= 27 cm, Taille de maturité 
sexuelle=60 cm

Le poisson que j’achète provient-il d’une pêcherie 
durable?



Pêcherie durable:

Pêche uniquement des stocks sains

Utilise technique de pêche respectueuse des milieux marins

Labélisée (mais pas que)



Labels

Pêche:

Aquaculture:

Stock sain
Technique de pêche respectueuse
Pêcherie ont mis en place un système de gestion efficace de la ressource
Chaine de traçabilité (du bateau au dernier revendeur) 

Alimentation végétale est certifiée bio/ Alimentation animales issus de 
la pêche durable
Pesticides, OGM et hormones de croissance interdit 

Impose la réglementation européenne
Elevage responsable au niveau environnemental et social



Des fournisseurs avec 
gammes durables

Océan et marée

Davigel

Solucious

Regalgel (!!poisson labélisé Global Gap: pas de critères 
contraignant)

…



Autres ressources

Pour des recettes:
Formation pratique sur les poissons durables 

« Apprendre à cuisiner des poissons méconnus »

« Apprendre à travailler 100% des poissons »

North Sea Chefs

Guide pratique cantine durable (pages 369-377) 
https://environnement.brussels/sites/default/files/content/gids_100214_guidecantind_fr.pdf

https://environnement.brussels/sites/default/files/content/gids_100214_guidecantind_fr.pdf


Autres ressources

Chaque mois, la Cellule promotion santé de la 
Province de Namur met en avant des bienfaits de la 
consommation d'un poisson en particulier.  

https://www.province.namur.be/le-poisson-du-mois-de-septembr-14-9-21#

https://www.province.namur.be/le-poisson-du-mois-de-septembr-14-9-21



