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Étal de poissons de la société Rock-a-Nore, à Hastings, dans le sud de l'Angleterre, l'une 
des 94 pêcheries étiquetées du label MSC dans le monde. Crédits photo : Jiri 
REZAC/REA  

Des scientifiques dénoncent le laxisme et l'inefficacité du label MSC 

censé protéger les ressources marines.  
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on ne participe pas, sans le savoir, au pillage des mers. Une équipe 

d'océanographes conteste en effet l'efficacité du principal écolabel des produits 

de la mer - le MSC (Marine Stewardship Council). Ils affirment dans une 

tribune publiée jeudi par la revue scientifique Nature que cette organisation doit 

se réformer si elle veut promouvoir et garantir une pêche réellement durable. 

C'est la première fois que la petite étiquette ovale et bleue est contestée de 

manière aussi radicale. 

Le label MSC est très présent en Europe du Nord et dans les pays anglo-saxons 

où il est distribué par plusieurs chaînes de grande distribution. Il figure en 

France sur certains paquets de poissons surgelés mais encore rarement sur les 

étiquettes de poissons frais. Deux pêcheries françaises ont été certifiées cette 

année: celle du lieu noir de l'armement Euronor et celle de la sardine de bolinche 

de Bretagne Sud. Trois autres sont en cours d'évaluation. 

Le MSC a été créé en 1997 par la firme Unilever et le WWF (Fonds mondial pour 

la nature) pour lutter contre la surpêche. Quatre critères ont été retenus: toute 

pêcherie certifiée doit assurer la pérennité de son activité et ne pas surexploiter 

la ressource; elle doit préserver la productivité et la diversité de l'écosystème 

dont elle dépend; elle doit respecter toutes les réglementations et, enfin, assurer 

la traçabilité «du bateau à l'assiette». 

Le MSC est fondé sur le code de conduite pour une pêche responsable de la FAO 

(Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Depuis le 

début, cette organisation voit dans le marché et l'étiquetage écologique un des 

leviers susceptibles d'empêcher la surpêche. 

Rapide montée en puissance  

Le MSC est aujourd'hui et de loin le premier écolabel des produits de la mer au 

niveau planétaire. En 2010, 94 pêcheries de quatorze pays différents ont été 

certifiées, ce qui représente en tout 7% des captures mondiales. Sa montée en 

puissance est extrêmement rapide: une centaine de pêcheries ont posé leur 

candidature et sont en cours d'évaluation. 

«Dans deux ans, le MSC couvrira un dixième des captures mondiales et il aura 

dans sa palette la quasi-totalité des espèces pêchées dans toutes les mers du 

globe, analyse Stéphan Beaucher, consultant. Il a supplanté les autres tentatives 

de labellisation et va devoir maintenant intégrer des pêcheries qui sont loin 

d'être exemplaires en les contraignant à changer de pratiques. C'est un piège 

pour le MSC qui se trouve pris entre ses contraintes de croissance et l'éthique 

qu'il défend.»  

Les signataires de la tribune ne disent pas autre chose. Leur prise de position 

marque un revirement total car, au départ, scientifiques et ONG ont été les plus 

ardents à soutenir le MSC. Or, ce sont eux qui se montrent maintenant les plus 

critiques. Ils dénoncent, par exemple, le fait que la pêcherie du colin d'Alaska 

dans le détroit de Béring (1 million de tonnes par an) bénéficie depuis 2005 du 

label alors que ses populations sont en train de s'effondrer. Même chose pour 

une des pêcheries de merlu du Pacifique, certifiée l'an dernier bien que l'espèce 

soit en chute libre de 89% par rapport aux années 1980. 

Le fait que le MSC commence à certifier des pêcheries en Antarctique suscite 

également beaucoup de réticences. De même, l'utilisation d'engins de pêche 

aussi destructeurs que le chalut de fond par des pêcheries certifiées apparaît 

inadmissible aux scientifiques. C'est pourquoi ils demandent une refonte de cette 

organisation avec plus de représentants du monde scientifique et des pays du 

Sud. Le MSC reçoit chaque année près de 10 millions d'euros de dons.  

«Si le MSC ne se réforme pas, il y a des moyens plus efficaces de protéger les 

océans comme de demander l'arrêt des subventions à la pêche et la mise en 

place d'aires marines protégées», estime Jennifer Jacquet, de l'université de 

Vancouver (Canada). Très préoccupée par le maquis des étiquettes dans le 

domaine de la pêche, elle a récemment publié avec son colllègue Daniel Pauly 

une étude montrant qu'aux États-Unis, un tiers des espèces de poissons sont 

commercialisées sous des faux noms (Marine Policy, mai 2008). Des pratiques 

courantes en Europe aussi, qui échappent à la vigilance de la plupart des 

consommateurs. 
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Des scientifiques dénoncent le laxisme et l'inefficacité du label MSC censé 

protéger les ressources marines.  

  

L'après-pétrole selon Obama 
VIDEO. Beaucoup de gaz, du nucléaire, du 
"charbon propre", un zest de biomasse, d'éolien, 
et de solaire, tel est le cocktail proposé par les 
industriels de l'énergie pour réduire... 

Par Fabrice Nodé-Langlois 

Dernières notes du blog 
» L'Arctique, le réchauffement et le pétrole... 
» Eoliennes en mer, après le Danemark, 
la... 
» Record mondial de chaleur en avril 
» Nasa : des données météo de 1966... 

Voir le blog Ajouter

5 familles à l'épreuve du bilan carbone 
Le Figaro Magazine a étudié les rejets en gaz 
carbonique de cinq familles françaises. Il y en a 
forcément une qui vous ressemble… 
 

L'amour dans le pré sur M6 
talonne l'interview de Sarkozy 
sur France 2 
Pour sa cinquième saison, le sixième épisode de 
l'amour dans le pré a battu tous ses records 
d'audience sur M6. La recherche de l'âme soeur 
par une agricultrice ou un agriculteur... 

Par Eric de La Chesnais 

Dernières notes du blog 
» Erik Orsenna nouveau supporter de la... 
» Nicolas Sarkozy bientôt en Aveyron à la... 
» La sécheresse est dans les prés, en pleine... 
» L'amour est dans le pré : voyeurisme ou... 

Voir le blog Ajouter
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L'Europe face à l'enjeu 
climatique  

Réactions (45)  

Paris, Londres et Berlin plaident toujours pour 
une réduction de 30% des émissions de gaz à 

effet de serre. 

Le groupement des experts du climat 
invité à se réformer 

Réactions (54)  

Le comité interacadémique appelle le Giec, Groupe intergouvernemental 
d'experts sur l'évolution du climat, à revoir son organisation et à mieux répondre 

aux interrogations du public. 

La colossale vidange d'un glacier  
du Mont-Blanc a commencé 

Réactions (74)  

INFOGRAPHIE - Mercredi, une première pompe devait être mise en place pour 
vider la poche d'eau, située sous le glacier de Tête-Rousse, qui menace la vallée 

de Saint-Gervais. Les travaux de purge devraient durer entre 20 et 40 jours. 

Des montagnes de pneus en souffrance 
chez les garagistes 

Réactions (8)  

Les acteurs de la filière se renvoient la responsabilité d'une situation qui devient 

critique. 

Le ministère de l’Écologie n’aime pas 
les vieux pneus  
BLOG - Garagistes indépendants et professionnels du recyclage de pneus sont 
au bord de la crise de nerfs. 

 

Financement en Méditerranée : 
Nicolas Sarkozy continue de 
battre le fer encore chaud 
Le rapport très attendu de la commission Milhaud 
sur le «financement du co-développement en 
Méditerranée» a été remis entre les mains du 
Président Nicolas Sarkozy ce mercredi... 

Par Frédéric Ichay 

Dernières notes du blog 
» Le « Green business » américain à la... 
» Dans votre valise : la sangle solaire pour... 
» BP et la disparition de l'île de Bermeja 
» Alerte à la pollution administrative ! 

Voir le blog Ajouter

  

Au Pérou, la forêt 
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Les arbres ont du mal 
à capter le carbone 

Réactions (118)  

Le stockage naturel du CO2 dans la végétation diminue depuis l'an 2000. Une 

conséquence probable mais inattendue du réchauffement climatique qui inquiète 
les scientifiques. 

Débat écologique autour des gisements 
de minerai du lac Baïkal 

Réactions (12)  

En Russie, un exploitant minier s'oppose aux défenseurs du réservoir d'eau 
douce le plus profond du monde, classé au patrimoine de l'Unesco. 

Une mer de plastique  
dans l'océan Atlantique 

Réactions (82)  

INFOGRAPHIE - Une zone stable dans laquelle les déchets sont très concentrés 
a été mise en évidence par des océanographes américains. Toutefois, il 
semblerait que depuis plus de 20 ans, la situation n'ait pas empiré. Au moins en 
apparence. 

Coups de coeur 

 

Le visage de Dieu 
Grichka Bogdanov 
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Le guide ornitho 
Lars Svensson 
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La science est le défi du XXIème 
siècle 
Claude Allègre 

 19,86 € 20,90 € 
Afficher plus de résultats 

La sélection Environnement 

Nouveautés

Le visage de Dieu 
Grichka Bogdanov 

 17,10 € 18,00 € 

Le canal du Midi à vélo 
Philippe Calas 

 11,40 € 12,00 € 

Le guide ornitho 
Lars Svensson 

 28,50 € 30,00 € 

Afficher plus de résultats  

Au Maroc, le désert reverdit peu à peu 
Après cinq années de pluies abondantes, les barrages débordent et les oasis renaissent. 

Réchauffement : plusieurs études annoncent les pires scénarios 
Une étude européenne prévoit une baisse annuelle de 20 à 65 milliards d'euros de PIB en Europe. 
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Annonces 

 

Trouvez les meilleurs restos, films, 
spectacles, concerts et expos à 
Paris et en Ile de France !

tapez un resto, une cuisine, un quartier

Resto / Bars

La citation du jour 
"Notre vie vaut ce qu'elle nous a 
coûté d'efforts." 

François Mauriac 
Le Jeune Homme 

Anniversaire du jour 
Macha Méril 

Actrice et romancière française 
70 ans 

Chronique du jour 
C'est arrivé le 3 Septembre 1189 
De l'Aquitaine à l'Angleterre 
Troisième fils du roi Henri II et d'Aliénor 
d'Aquitaine, Richard n'était pas promis à la 
couronne. Mais après moult querelles familiales et 
la mort de ses deux frères aînés, il devient 
l'héritier d... 

  

3 Septembre - Saint Grégoire - Offrez-lui des fleurs 
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