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Livret d’idées
N°6

La France est le 3e pays consommateur de poissons en Europe. 
Cet engouement dépasse nos frontières et n’est pas sans conséquences sur notre 
environnement  et sur la qualité  de notre alimentation. Si certains ont recours 
à la destruction de valeurs, d’autres, au contraire, envisagent notre consommation 
avec intelligence et innovations . Nous partageons ces idées . Avec vous.

En France, comme dans le monde, la consommation 
des produits de pêche et d’aquaculture a doublé

En France, la pêche      artisanale subsiste

Les marins-pêcheurs 
ont perdu

de leurs eff ectifs 
en moins de 15 ans

20 %
des enfants ne savent pas 
que le poisson pané est 
fabriqué avec du poisson.

surpêchés 
ou déjà épuisés

exploités dans les limites 
de leur capacité biologique

pêche 
modérée ou minime

du poisson 
acheté par les cantines 

scolaires est surgelé

des poissons sont surgelés 
dont 45 % découpés 

et 2 % entiers

est frais

sont frais 
dont 32 % entiers 
et 21 % découpés

est issu de 
préparations cuisinées 

ou en conserve

Les diff érentes espèces de poissons 
ont perdu en moyenne 50 % 

de leur masse corporelle 
au cours des deux ou trois dernières 

décennies. En cause, 
le réchauff ement climatique.

Consommation France Consommation monde
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8 espèces représentent 67 % des poissons achetés 
par la restauration hors foyer (RHF)

Situation mondiale des stocks de poissons

Répartition des poissons achetés par la RHF

6 % 
Merlu 

33 % 
Autres 

18 % 
Saumon

15 % 
Colin d’Alaska

4 % 
Bar 

2 % 
Thon 

37 %
des Français mangent du poisson 

au moins 2 fois par semaine

Source : DAMGM 
(Direction des Aff aires 
Maritimes et des Gens de Mer)

9 % 
Lieu noir 
et lieu jaune 

13 % 
Cabillaud

1/4
des bateaux sont 
inférieurs à 12 mètres

Y aurait-il un os 
dans le poisson ?
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Tout le monde ne le sait pas forcément, mais les poissons aussi ont une saison. Comme pour les fruits et les 
légumes, on ne peut pas manger n’importe quoi n’importe quand. C’est un mauvais calcul, à tous les niveaux. 

Livret d’idées N°6 - Transgourmet France

Poisson sous haute pression
La hausse de la demande mondiale sur le poisson a des effets délétères : surpêche et gavage des poissons 
d’élevage avec à peu près tout et n’importe quoi. Ces phénomènes très médiatisés aiguisent la vigilance  
des consommateurs. 

PRODUITS RESTAURATION COMMERCIALE

“Lors de mon voyage dans l’Arctique, 
j’ai principalement appris de vieilles techniques  
de salage du poisson. La conservation à travers  
le séchage et le salage est sans aucun doute quelque 
chose que j’essaierai de plus développer dans mon 
restaurant.” Le chef norvégien Esben Holmboe 
Bang n’hésite pas à quitter sa cuisine d’Oslo pour 
aller chercher l’inspiration jusque dans les eaux 
du cercle polaire. Maaemo, qui signifie “Terre 
Mère” en vieux norrois, est le premier restaurant 
norvégien 3 étoiles au Michelin.  

Le poisson a ses saisons 
Déguster du poisson hors saison n’est donc 
pas une nouveauté. Les hommes fument et 
salent leur nourriture depuis longtemps pour la 
conserver. Ce qui est nouveau, c’est de manger 
du poisson frais en toute saison. Au point d’en 
oublier que les poissons ont une saison ?  
La saisonnalité des poissons est liée à leur 
période de reproduction. La chair de la sole par 
exemple change radicalement en fonction  
de la période à laquelle nous la consommons. 

Entre février et mai, il faudrait l’oublier parce 
que sa chair est successivement épaisse et molle 
puis maigre et dure, après la ponte. Mais les plus 
belles cartes affichent bien souvent de la sole 
à cette période… Sans compter qu’une pêche 
toute l’année menace la ressource halieutique  
en entravant la reproduction. 

De la mer à l’assiette
“Les stocks de poissons et de produits de la mer  
ne sont pas illimités”, rappelle Mr Goodfish  
qui présente “une liste de produits qui tient compte 
de la saison, de la taille de consommation des 
poissons et des stocks de produits de la mer non 
fragilisés”. Qui est Mr Goodfish ? C’est un projet 
placé sous l’égide du Réseau Océan Mondial 
auquel se sont ralliés des institutionnels,  
“des poissonniers, des chaînes de distributeurs  
et des restaurants étoilés.” Comment sont établies 
les recommandations ? “Cette liste d'espèces 
recommandées est établie, pour chaque saison,  
par un comité d’experts réunissant des représentants 
des pêcheurs et des éleveurs, un spécialiste  

des ressources marines, un représentant du 
commerce et de la distribution et un scientifique  
du Réseau Océan Mondial”. 

La pêche responsable a de l’avenir
Les mœurs changent. Aujourd’hui, les chefs 
trois étoiles n’hésitent plus à revenir aux sources 
pour en tirer des enseignements pour la cuisine 
qu’ils créeront demain. Plus largement, tout le 
secteur prend conscience de sa responsabilité 
collective vis-à-vis de la ressource et de l’océan. 
Restaurateurs, scientifiques, distributeurs 
et pêcheurs apprennent à se concerter pour 
ne plus vider les mers et offrir une garantie 
qualité au consommateur. Fini l’exclusivité de 
la sole, du turbot ou des Saint-Jacques sur les 
tables, étoilées ou pas. Les chefs réapprennent 
à cuisiner des produits moins chers et moins 
menacés comme le maquereau, le mulet, le 
chinchard ou le lieu. Ces produits délaissés 
retrouvent une place de choix dans nos assiettes. 

Sources : Le Monde (19/05/2014), La dépêche (18/05/2016), 
FranceAgriMer (2012), FAO (mai 2014), TNS SOFRES (2016), Ipsos  
et Pavillon de France (2012). 

Ruée vers l’or bleu
Aujourd'hui, certains sont prêts à tout pour 
maximiser leurs profits. Surpêche, bâtiments 
raclant le fond des océans, détruisant au passage 
la biodiversité marine, dispositifs  
de concentration des poissons (DCP) avec les 
plateformes flottantes en mer qui capturent 
tortues et dauphins… sans compter les dérives 
liées à l’élevage marin. Dans cette course au 
rendement, tout est bon pour faire grossir et 
grandir le poisson toujours plus vite : pesticides, 
antibiotiques, hormones et autres farines 
animales. Ces pratiques ont été notamment 
dénoncées dans “Poissons d’élevage, un business 
en eaux troubles”, le documentaire choc diffusé 
par Envoyé Spécial en novembre 2013. 

Fichage ADN des poissons
Les consommateurs se montrent de plus en plus 
attentifs à ce qui arrive dans leur assiette :  
l’origine, les conditions de pêche ou d’élevage  
et la traçabilité sont devenus essentiels. Pour 90 % 
des Français, l’origine du produit est déterminante 
dans l’acte d’achat. Il est urgent d'y répondre.  
“Nous minimisons la préparation de filet de saumon 
norvégien sur nos sites, précise Jean-Philippe Bataille, 
en charge du développement commercial de 
Transgourmet Seafood. Le saumon, nous allons  
le chercher pour l'essentiel dans des fjords islandais 
aux eaux cristallines chez un producteur qui pratique  
le principe de jachère alternant élevage et repos.”  
Les pouvoirs publics s’emparent eux aussi  
de la question. Le 12 mai dernier, les députés 
européens ont adopté une résolution appelant à 
“la mise en place d’un système solide de traçabilité” 
passant notamment par un code barre ADN sur 
les étiquettes. 

Innover et rassurer
Chez les chefs comme chez les consommateurs, la 
préservation des ressources halieutiques, réclamée 
par les ONG, est devenue une préoccupation et un 
critère de décision. Dernier enjeu et nouvelle source 
d'innovation : faciliter la préparation du poisson. 
Selon l’Ipsos, un Français sur deux estime en effet 
que bien préparer le poisson est un exercice difficile.  
Pour certains professionnels, la question peut aussi 
se poser. “Outre la marée traditionnelle, le poisson 
entier sous glace, nous proposons du poisson frais 
découpé en portions dans des barquettes sous 
atmosphère protectrice, explique Jean-Philippe 
Bataille. Ainsi, les cuisiniers s’épargnent la délicate 
préparation du poisson, en particulier le filetage  
et le portionage. Ils bénéficient d’une DLC de 7 jours,  
d’une gestion des emballages simplifiée avec moins 
d’encombrement, pour plus de sécurité alimentaire.” 

Le poisson est l’un des plus vieux produits au 
monde. Après la survenue de la pêche intensive,  
de nouveaux enjeux sont apparus. Les façons  
de consommer le poisson aujourd’hui sont 
totalement innovantes. 

Une sole en mars, vraiment ?

En 50 ans, la consommation mondiale  
de poisson a presque doublé. Selon 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'agriculture et l'alimentation (FAO),  
le poisson est devenu “l'une des denrées les 
plus échangées à l'échelle mondiale”, ce marché 
atteignant en 2012 une valeur globale  
de 130 milliards de dollars. Un chiffre à la 
hausse. Croissance démographique,  
folie du sushi, récents scandales alimentaires 
liés à la viande et conseils diététiques 
plébiscitant le poisson… la conjugaison de 
tous ces phénomènes vide nos océans ! 

Sources : Télérama (11 août 2015) et manifeste Relais & Châteaux  
(novembre 2014). Olivier Roellinger est vice-président de Relais & Châteaux.

“ Rendre le monde meilleur 
par la table et l’hospitalité”

“Aujourd’hui, tous les chefs parlent de traçabilité : ils veulent connaître l’origine 
de l’œuf, de la poule, du beurre, de la viande, savoir comment les animaux ont été 
nourris, déclare le chef Olivier Roellinger. Mais, pour ce qui est de la mer, dont 
les produits composent parfois près de 50 % de la carte des restaurants, peu de 
cuisiniers se préoccupent du lieu et de la technique de pêche, connaissent  
la saisonnalité ou savent si telle espèce est menacée.” Le chef a lancé le Manifeste 
Relais & Châteaux par lequel les signataires s’engagent à “participer  
à la préservation des ressources halieutiques et de la biodiversité marine par  
la promotion des méthodes de pêche responsable et par un soutien accru à toutes  
les mesures destinées à lutter contre la fragilisation des océans”.

Source : Atabula (21 juin 2016).

“Pour faire aimer le poisson aux 
collégiens, il faut réussir à le leur faire 
goûter !”, rappelle comme une 
évidence Régis Joly, chef cuisinier 
officiant au collège Lucie Aubrac 
(Loire Atlantique).  
La réglementation mise en place  
en septembre 2011 relative  
à la qualité nutritionnelle des 
repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire impose  
aux responsables de diversifier  
les menus de nos enfants. La règle 
est de servir en restauration 

scolaire “au moins 4 repas sur 20 
avec du poisson ou une préparation 
d’au moins 70 % de poisson”.  
Avec 1 milliard de repas servis  
par an (6 millions d’enfants et 
d’adolescents fréquentent les 
cantines de la maternelle au lycée), 
la cantine n’est pas seulement  
un lieu de convivialité et de 
sociabilité, mais aussi pour 
certains, de découverte et 
d’apprentissage des bonnes 
habitudes alimentaires. 

De l’art de bien cuisiner  
le poisson 

Une étude menée par le CRÉDOC  
en 2011 a notamment mis en 
évidence une plus forte présence 
de légumes et poissons dans les 
déjeuners pris dans les restaurants 
scolaires par rapport aux déjeuners 
pris ailleurs. “La restauration scolaire 
permet aux enfants et adolescents  
de manger plus diversifié, souligne 
Gabriel Tavoularis, directeur 

adjoint du département 
consommation du CRÉDOC. 
Toutefois, cet équilibre est moins 
respecté par les lycéens et surtout  
par les collégiens, même s’ils mangent 
à la cantine.” C’est là que tout 
l’engagement des chefs entre en 
jeu. “Il faut bien maîtriser la cuisson 
pour mettre en valeur les qualités 
gustatives des poissons et  
se former, explique Régis Joly.  
Un poisson présenté avec une sauce 
basique ne satisfera que 50 %  
des convives, alors qu’une sauce  
plus élaborée plaira à plus de 80 % 
d’entre eux.” 

De bonnes habitudes  
dès l’enfance 

Les bonnes habitudes se prennent 
tôt. En octobre 2013, les petits 
écoliers du 5e arrondissement  
de Paris ont vu arriver dans leurs 
assiettes du poisson frais  
en provenance directe des ports 
de pêche français. “Les enfants  
ont redécouvert la roussette, les filets 

de grenadiers, de tacaud et de lieu 
noir, explique Jean-Marc  
Le Guernic, responsable de la 
Caisse des écoles de l’arrondissement. 
Les poissons sont préparés par les 
cuisinières, ravies de la fraîcheur  
des produits et des réactions positives 
des enfants.” Pour accompagner 
l’enthousiasme des jeunes 
convives, le choix du produit est 
essentiel. “Le poisson est transformé 
afin de l’adapter au goût des enfants, 
les filets sont levés et les arêtes 
enlevées”, souligne le responsable.  
Pour accompagner les cantines, 
Transgourmet leur propose  
du poisson frais en portions 
adaptées aux exigences 
règlementaires. 

La cantine, rempart contre  
la tentation de la malbouffe chez 
les enfants ? L’enjeu est 
d’importance. 

Les cuisines centrales des écoles demandent de plus en plus de poisson. Frais ou surgelé, il est préparé spécialement 
pour les palais délicats des convives âgés de 3 à 18 ans. Comment parvient-on à faire aimer le poisson aux enfants ? 

Avis de grande marée à la cantine
RESTAURATION COLLECTIVE

Sources : Mairie de Toulouse, Caisse des écoles 
du 5e arrondissement de Paris, Mairie de 
Paris, ministère de l’Agriculture (février 2015), 
CRÉDOC et Les Marchés Hebdo.  
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