
Produits de la mer
Guide d’achats pour les produits de la mer
Afin d’aider les amateurs de poisson soucieux de faire leurs achats de façon responsable, le WWF a analysé la situation des
principales espèces de poissons vendues sur les étals de Suisse. 

Pour évaluer les poissons issus de la pêche, le WWF s’est basé sur les critères suivants: état des stocks, sensibilité à la
surpêche (reproduction lente, par ex.), volume des prises accidentelles, destruction des fonds marins par des méthodes
inadéquates, gestion des quotas de pêche. 

L’évaluation des poissons d’élevage prend en compte les aspects suivants: nourriture de base, consommation d’énergie et
d’eau, impact sur l’environnement naturel, bien-être des animaux et critères sociaux. 
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Bar commun, Loup de mer
Élevage: Europe

Brochet
Pêche: Suisse

Carpe
Élevage: Europe

Crevette tigrée
Élevage: Vietnam, Ecuador

Dorade royale
Élevage: Europe

Féra, corégone
Pêche: Suisse

Flétan du Pacifique
Pêche: Pacifique Nord

Hareng
Pêche: NE Atlantique

Hareng
Pêche: NE Atlantique

Légine australe
Pêche: SO Atlantique

Lieu de l'Alaska
Pêche: NE Pacifique

Merlu blanc du cap
Pêche: SE Atlantique, Afrique du Sud

Morue du Pacifique
Pêche: NE Pacifique

Moule
Élevage: Europe

Omble (Omble chevalier)
Pêche: Suisse

Pangasius
Élevage: Asie du Sud-Est

Perche 
Pêche: Suisse

Sandre
Pêche: Suisse

Saumon
Pêche: NE Pacifique

Saumon
Élevage: Norvege, Écosse

Sole commune
Pêche: Manche

Truite 
Élevage: Suisse, Europe
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Féra, corégone
Pêche: Europe

Lieu de l'Alaska
Pêche: NE Pacifique

Lieu noir
Pêche: NE Atlantique

Perche (Perche de riviere)
Pêche: Europe

Perche barramundi
Élevage: Élevages en milieu confiné du
monde entier

Rouget-barbet de vase
Pêche: NE Atlantique

Turbot
Élevage: Europe
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Badroie, lotte, crapaud
Pêche: Islande

Bonite a ventre raye / thon à ventre
rayé (skipjack)
Pêche: Pacifique, Thailande, Indonésie,
Philippines

Cabillaud, morue
Pêche: Islande

Coquille Saint-Jacques 
Pêche: NE Atlantique

Crabe, etrille
Pêche: NE Atlantique

Crevette nordique
Pêche: NO Atlantique, NE Atlantique

Eglefin
Pêche: Mer du Nord, Islande

Flétan
Élevage: Europe

Flet
Pêche: Mer du Nord et Mer Baltique

Grondin rouge
Pêche: NE Atlantique

Langoustine
Pêche: Mer du Nord

Lieu de l'Alaska
Pêche: NO Pacifique

Limande
Pêche: Mer du Nord et Mer Baltique

Limande-sole commune
Pêche: NE Atlantique

Loup de mer
Pêche: Islande

Maquereau 
Pêche: NE Atlantique

Merlu, merluche
Pêche: NE Atlantique

Morue du Pacifique
Pêche: NE Pacifique

Pangasius
Élevage: Asie du Sud-Est

Saint Pierre
Pêche: NE Atlantique

Sandre
Pêche: Europe

Saumon
Pêche: NO Pacifique

Saumon atlantique
Élevage: Norvege, Écosse

Tilapia
Élevage: Afrique, Amérique latine

Truite arc-en-ciel
Élevage: Europe
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Albacore, Thon jaune (albacore)
Pêche: dans le monde entier

Anchois
Pêche: NE Atlantique

Bar commun, loup de mer
Pêche: NE Atlantique

Coryphene, mahi mahi
Pêche: SO Atlantique

Dorade royale
Élevage: Pays méditerranéens

Germon
Pêche: Pacifique

Merlan
Pêche: NE Atlantique

Merlu blanc du cap
Pêche: SE Atlantique, Afrique du Sud

Plie grise
Pêche: NE Atlantique

Rouget-barbet doré
Pêche: Méditerranée

Saumon atlantique
Élevage: Chili

Saumon atlantique
Pêche: Atlantique Nord

Sole tropicale
Pêche:

Trigle gris
Pêche: NE Atlantique

Vivaneau
Pêche: Pacifique
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Badroie, lotte, crapaud
Pêche: NE Atlantique

Brosme
Pêche: NO / NE Atlantique

Cabillaud, morue
Pêche: NE Atlantique

Crevette tigrée
Élevage: Asie du Sud-Est

Crevette, Crevette tigrée
Pêche: Mers tropicales dans le monde

Doré austral, doré tacheté
Pêche: SE / SO Atlantique, Pacifique
Sud

Dorade rose
Pêche: NE Atlantique

Empereur, hoplostète rouge
Pêche: dans le monde entier

Espadon
Pêche: dans le monde entier

Flétan de l'Atlantique
Pêche: NE Atlantique

Halibut noir
Pêche: NE Atlantique

Légine australe
Pêche: SE Pacifique, SE Atlantique

Lingue 
Pêche: NO / NE Atlantique,
Méditerranée

Loup de mer
Pêche: NE Atlantique

Merlu, merluche
Pêche: Zone méridionale du Nord-Est
Atlantique

Perche barramundi
Élevage: Élevages en eau libre du
monde entier

Plie, carrelet
Pêche: Mer du Nord et Mer Baltique

Raie
Pêche: dans le monde entier

Requin
Pêche: dans le monde entier

Sébaste
Pêche: NO / NE Atlantique

Sole commune
Pêche: NE Atlantique

Thon obese
Pêche: Pacifique, Atlantique

Thon rouge
Pêche: dans le monde entier

Turbot
Pêche: Mer du Nord
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