
par Sandra Miura

MSC, le label de pêche durable, devenu omniprésent dans les
supermarchés suisses, certifie pourtant des pêcheries utilisant des
chalutiers. Les consommateurs attentifs à l’impact de leurs achats
sur l’environnement ont tendance à glisser dans leur panier
l’emballage de cabillaud muni du logo bleu en toute confiance.

Pourquoi c’est important. Selon le WWF, «environ 90% des stocks de
poisson exploités commercialement autour du globe sont victimes
de surpêche ou exploités jusqu’à leur limite biologique». Il est donc
primordial d’opter pour des méthodes de pêche durables afin de
pérenniser les écosystèmes marins et assurer une subsistance aux
générations futures.

La technique de pêche la plus utilisée par l’industrie est le
chalutage. Celle-ci est pointée du doigt par les scientifiques comme
étant destructrice, polluante et provoquant l’insécurité alimentaire.
«Le chalutage, c’est une surpêche de toutes les espèces», déclare
Daniel Pauly, biologiste spécialisé dans les ressources marines et
directeur du projet Sea Around Us.

Lire aussi: Le chalutage, ce destructeur des fonds marins

Des chalutiers certifiés durables. Fondé en 1997 à l’initiative du
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WWF, le Marine Stewardship Council (MSC) est une ONG qui a pour
but de promouvoir la pêche durable en certifiant les pêcheries qui se
conforment à une série de critères stricts. MSC est le label de pêche
le plus connu et le plus strict que l’on trouve sur le marché. Pourtant,
depuis plusieurs années, il est sous le feu des critiques, notamment
parce qu’il accorde son label à des chalutiers, précise Daniel Pauly.

«Le jour où le label MSC a décidé de certifier des pêcheries au
chalut comme durable, ils ont, selon moi, perdu leur légitimité.
Parce que la durabilité, c’est la possibilité de maintenir une
opération continuellement, mais vu les changements que le
chalutage impose à l’écosystème dans lequel il travaille, il le
modifie et la durabilité ne peut pas être assurée.»

Frédéric Le Manach, directeur scientifique de BLOOM, association
qui a fait interdire le chalutage à plus de 800 mètres de profondeur
en Europe, renchérit:

«C’est un label qui normalise les pires pratiques de pêche au
niveau mondial. Tout est certifiable par le label MSC, de fait
tout est certifié. Y compris la pêche profonde en dehors des
eaux européennes. Vous avez du poisson qui est pêché au
chalut de fond à 2000, 2500 mètres en Nouvelle-Zélande et qui
est certifié MSC.»

Contactée, MSC explique que leurs critères sont très élevés pour
tous les types de pêche certifiés et qu’ils incitent constamment les
pêcheries à améliorer leur durabilité. A la question de savoir ce
qu’ils répondent aux scientifiques qui affirment que le chalutage ne
peut pas être durable, l’organisation répond:

«La science est, par nature, nuancée: elle n’est pas unanime,
c’est la diversité des points de vue qui créent les avancées.
Très peu de scientifiques ont un avis tranché sur le chalut: tout
est une question de contexte en science.»

Pour les deux spécialistes en biologie marine interrogés par Heidi
News, le chalutage, quel qu’il soit, ne peut pas être considéré comme
durable. En voulant s'agrandir et en ouvrant les portes à cette pêche
industrielle, l'ONG ne remplit plus les promesses qu’elle affiche
fièrement.

Les réserves du WWF. L’ONG, pourtant à l’origine de la création de
MSC, s’en distancie. Elle recommande toujours son label, mais en
précisant que le WWF «n’est plus en mesure d’appuyer chaque
certification». L’organisation au Panda ajoute:
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«Le MSC se trouve maintenant à un tournant critique dans son
histoire: l’organisation doit garantir que sa croissance ne va
pas se faire au détriment de la qualité, même si de plus en plus
de pêcheries compliquées font pression pour rejoindre le
processus.»

Comment savoir si le poisson que l’on achète est durable?
Maintenant que l’on sait que les labels ne sont pas forcément fiables,
comment peut-on choisir son poisson? Selon Frédéric Le Manach,
«la méthode de pêche est le critère le plus important». En Suisse
comme dans l’Union européenne, la méthode de pêche doit
obligatoirement être indiquée sur l'étiquetage ou pouvoir être
renseignée au client dans le cas de la vente en vrac.

Bien que des fraudes puissent exister, l’expert conseil de se fier en
premier lieu à la façon dont le poisson a été prélevé:

«Si vous achetez du poisson qui a été pêché à la ligne, au filet
ou au casier vous avez plus de chance d’avoir un impact très
faible et d’avoir acheté du poisson issu de la pêche artisanale.
Alors que si vous achetez du poisson qui a été pêché avec un
chalut de fond ou avec un chalut pélagique, ce sont des
méthodes plus impactantes généralement utilisées par la
pêche industrielle.»

Il invite aussi les consommateurs à éviter «la pêche avec des
dispositifs de concentration de poissons». Cette technique
également dévastatrice est en général utilisée pour la pêche au
thon.

Manque d’informations en Suisse. Lors d’une enquête publiée en
juillet 2021, la Fédération romande des consommateurs (FRC)
déplorait un manque d’information dans les poissonneries
romandes. La FRC précise que «de nombreux employés du rayon
poissonnerie ne pouvaient pas renseigner précisément les
enquêteurs qui demandaient comment colin, lieu ou cabillaud
avaient été pêchés». Elle regrette également le fait que MSC
n'interdise pas le chalutage et estime que le label est loin de
l’exemplarité.

L’aquaculture n’est pas une solution. Etant donné les problématiques
entourant la pêche sauvage, vous auriez peut-être tendance à vous
tourner vers des filets provenant d’élevage. Ce n’est pourtant pas une
solution, explique Daniel Pauly:

«Quand les gens pensent à l’aquaculture, ils se disent qu’il n’y
a pas de problème lié à la pêche. Ils se trompent, parce que ces
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poissons sont des poissons carnivores et il faut les nourrir. De
quoi les nourrit-on? De poissons sauvages. L’aquaculture n’est
pas du tout séparée de la pêche, au contraire! Elle alimente la
surpêche. Les gens qui s’imaginent que l’aquaculture réduit la
pression sur la pêche se trompent.»

Surpêche Labels Durabilité Wwf Alimentation Durable
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