
Pêche : que vaut la certification MSC ?
Présent sur certains emballages de poissons surgelés, ce logo garantit une traçabilité des ressources mais selon certaines associations, il
reste imparfait.
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Difficile en 2015 de ne pas être au courant du problème de la surpêche. Dans les années 1990, la quasi extinction de la morue

(appelée cabillaud sur les étalages) au large de Terre-Neuve a montré que les ressources halieutiques n'étaient pas infinies.

Devant  cette  catastrophe  écologique  et  économique  (tout  un  secteur  de  marché  (http://actualites.leparisien.fr/marche.html)

s’effondre),  le  WWF,  Fonds  mondial  pour  la  nature  (https://faireundon.wwf.fr/b/mon-

don?gclid=CKW15ZGzgMYCFQPnwgodP0IACg) (en anglais World Wide Fund) et la holding Unilever (http://actualites.leparisien.fr

/unilever.html) ont crée le Marine Stewardship Council, organisme à but non lucratif.

C'est ensuite en 1999 que le MSC est devenu indépendant. 75% de ses revenus (2014) proviennent des royalties de la certification

et 25% d’organisations, de fondations, d’associations liées à l’environnement.

Une certification privée

MSC revendique la « pêche durable ». Son objectif affiché est de maintenir la viabilité de la pêcherie et de minimiser son impact

sur la ressource et l’écosystème marin.

Le marquage qui figure sur les emballages de produits surgelés que vous pouvez voir en magasin est une certification. On ne peut

pas parler de « label », puisqu’il n’émane pas des pouvoirs publics. A l’échelle européenne, il n’existe aucun écolabel de ce type. Le

MSC est donc pour le moment la certification la plus connue. Ce n’est pas un logo que vous trouverez dans les poissonneries, mais

sur des emballages de marques comme Food4Good ou Picard, par exemple. 

Engagements

« Tout type de pêcherie (non condamnée pour travail forcé ou shark finning, pratique consistant à capturer des requins pour leur

couper  les  ailerons)  peut  être  certifiée,  explique  Edouard  Lebart,  responsable  MSC  France  (http://actualites.leparisien.fr
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/france.html). La taille de l’entreprise n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est de vérifier que la pêcherie est bien gérée. Des

sociétés d’audit indépendantes délivrent des certifications pour 5 ans avec des évaluations annuelles.»

Pour répondre au cahier des charges de la certification, les pêcheries sont obligées de bien connaître les ressources qu’elles

exploitent. Elles doivent ainsi avoir prévu un système de gestion si le stock diminue et pouvoir rapidement réagir.

Limites de cette prétendue « pêche durable »

De nombreuses organisations jugent néanmoins que le MSC est trop laxiste et que la durabilité des stocks n’est pas prouvée

scientifiquement. Le système de tierce partie, garant de l’indépendance serait également en cause, les objections émises lors du

processus de certification n’étant que très rarement prises en compte.

« MSC aurait pu être sérieux, robuste et exigeant », regrette Claire Nouvian, fondatrice de l’association à but non lucratif Bloom

(http://www.bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/peche-profonde/) (voir notre vidéo ci-dessous). Spécialiste des grands

fonds, elle s’inquiète de voir le MSC se rendre « complice d’une pêche industrielle, qui drague les fonds sous-marins. Intermarché

et Carrefour notamment se servent du MSC pour dire à leurs consommateurs que les poissons sont issus de pêches durables. Ce

qui n’est pas le cas. Nous réfutons le terme de gestion « durable » du MSC pour les méthodes de pêche les plus destructrices. Il

serait plus correct de parler de pêches "bien gérées". »

Pour l'heure, à défaut d’être parfaite, cette certification a le mérite d’exister et de garantir une certaine traçabilité des ressources et

de survie des stocks de poissons comme le respect des périodes de fraie ou encore la taille des prises.

Rencontre avec l'association Bloom (http://www.bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/peche-profonde/) :

Plus d'infos sur la plateforme web de la solidarité et de l’environnement lachaineducoeur.fr

(http://www.lachaineducoeur.fr/videos/voir/halte-a-la-destruction-des-fonds-marins-rencontre-avec-l-association-bloom-1281)

En chiffres

0,5% des ventes des produits certifiés sont versés par l’entreprise certifiée au MSC

25 millions d’euros : budget global de MSC

100 personnes travaillent au MSC, donc 4 en France

225 entreprises sont certifiées dans le monde, dont 7 en France, 4 étant en cours d’évaluation.

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)




