
LA FILIERE PECHE, L’AQUACULTURE 
 
 

En 2000, la consommation totale des produits de la mer en France représentait 1 750 000 tonnes soit 
une consommation d’environ 29 Kg par habitant équivalent produit débarqué. En 2000 les ménages ont 
acheté 260 000 tonnes de poissons, coquillages et crustacés frais et les restaurants ont achetés 110000 
tonnes de poissons, coquillages et crustacés frais. 
 
DIFFERENTS TYPES DE PECHES 
 

LA PECHE COTIERE LA PECHE HAUTURIERE LA GRANDE PECHE 

 
Durée de 1 à 3 jours; de petites 
embarcations prospectent le 
littoral à la recherche de poissons 
sédentaires qui vivent dans les 
secteurs rocheux et les petits 
fonds 

 
Durée de 10 à 12 jours; c'est une 
pêche industrielle, composée de 
chalutiers de 100 à 500 tonnes. 
Sur ces bâtiments, le poisson, 
dés la pêche, est trié, souvent 
vidé et étêté et conservé dans la 
glace jusqu'au débarquement. 
Cette pêche nécessite des ports 
bien organisés pour la réception, 
l'expédition ou la conversation du 
poisson 

 
Durée plusieurs mois; De gros 
navires usines prospectent les 
mers froides (terre-neuve; 
Norvège; Groenland). Ils 
possèdent toutes les installations 
nécessaires pour conserver les 
poissons par congélation,  
stérilisation..... Les navires sont 
équipés de sonars et en relation 
avec des satellites afin de 
détecter les bancs de poissons 
 

 
 
DIFFERENTS TECHNIQUES DE PECHES 
 
Elles dépendent de la zone de pêche (zone côtière, large) et de l’espèce pêchée (taille, lieu et mode de 
vie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La filière pêche 

 
Mr MARTIN Idriss 

 

La pêche au filet 
 
Le chalut, c’est un filet en forme d’entonnoir 
traîné derrière le bateau, le plus employé dans 
nos eaux. 
Le filet droit, est formé d’une nappe 
rectangulaire très longue tendue vers le haut par 
de flotteurs et vers le bas par une corde lestée 
(espèces migratrices (merlu, lingue, lieu jaune…) 
La senne est un filet rectangulaire dont la 
bordure supérieure est munie de flotteurs et la 
partie inférieur est lestée et possède des 
anneaux dans lesquels passe un filin. Lorsque le 
bateau a terminé de mettre en place la senne en 
faisant un cercle autour du banc de poissons, le 
filin permet de refermer la poche (sardines, thon, 
anchois…) 

La pêche au casier 
 
De forme très variée et constitués 
d’un treillis végétale, métallique ou 
plastique, ils sont munis d’entrées 
coniques par lesquelles le crustacé 
pénètre dans la nasse (tourteaux, 
homards, étrilles, crevettes, 
langoustes, seiche…) 

La pêche à la ligne 
 
Technique la plus simple et la plus ancienne qui consiste à capturer le poisson 
avec un hameçon garni d’un appât ou d’un leurre.  
La palangre est longue ligne sur toute la longueur de laquelle pendent des 
avançons (fil plus fin garni d’hameçons), elle peut mesurer plusieurs kilomètres et 
porter des milliers d’hameçons 

La drague 
 
C’est un engin métallique traîné sur le fond pour 
capturer les coquillages (pétoncle, st jacques) 



NOUVELLE TECHNIQUE : L'ELEVAGE 
 
La pêche de certains poissons, coquillages ou crustacés se raréfiant pour différentes raisons (pêches 
trop intensive, pollution, etc.), l'élevage permet de palier en partie cette pénurie. On distingue : 
 
a) l'aquaculture : 
Activité assez récente et qui a pour but de développer la production en élevage d'espèce de 
consommation courante. Ce type d'élevage comprend : 
 

La pisciculture :  élevage en eau douce de poissons tels que la truite (env. 55 000 tonnes) 
La valliculture :  élevage en eau salée de poissons tels que la dorade, le mulet, le saumon  

(env. 7 000 tonnes) 
b) la conchyliculture : 

Activité qui a pour objet de développer la production en élevage de coquillages de meilleure qualité que 
les coquillages dits "sauvage" . Ce type d'élevage comprend : 
 

L'ostréiculture (élevage des huîtres) 
La mytiliculture (élevage des moules) 
La pectiniculture (élevage des coquilles saint Jacques) 

 
LA COMMERCIALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La criée 
 
C’est une vente aux enchères qui a lieu dans les 
principaux ports de pêche. Les mareyeurs 
viennent y acheter le poisson en gros juste 
après avoir été débarquées. C’est un lieu 
d’arbitrage entre l’offre et la demande. Il existe 
environ 40 criées métropolitaines. En 2001 les 4 
premières en valeur étaient : Boulogne, Le 
Guilvinec, Lorient et Concarneau. En 2001 
290000 tonnes de produits de la mer ont été 
vendues en criée (soit 700 millions d’euros) 

Les mareyeurs  
 
C’est l’ensemble des commerçants grossistes 
installés dans les ports. Ils distribuent environ 85% 
du poisson débarqué, s’occupent du triage, du 
lavage, de l’étêtage, du conditionnement et de la 
commercialisation du poisson vers « le commerce 
de gros » 
Ils achètent soit à la criée, à l’importation ou 
directement au producteur. 
Ils  vendent ces produits à un grossiste, une 
centrale d’achat, un poissonnier, un restaurateur ou 
à l’export 

Les transformateurs 
 
13000 pers. travaillent dans le secteur de la transformation 
des produits de le mer, il s’agit ici de la surgélation, des 
conserveries et de la saurisserie (produits fumés, séchés, salés) 

Le marché de gros 
 
Situés à l’intérieur du territoire dans les grands centres 
urbains, les marchés d’intérêts nationaux MIN Rungis, 
Bordeaux, Toulouse, Nice…) fournissent les restaurateurs, 
les collectivités ainsi que les détaillants. 

 
Le commerce de détail 

Magasins, poissonnier, marchés… 



L’ETIQUETAGE 
 
Depuis le 1er janvier 2002, une nouvelle réglementation concernant l'étiquetage des produits de la 
pêche et de l'aquaculture est entrée en vigueur. 
Le consommateur doit désormais disposer d'informations précises sur les produits de la pêche ou de 
l'aquaculture vendus au détail : en poissonnerie, en grandes et moyennes surfaces ou sur les marchés. 
Cette obligation d'information concerne les produits, qu'ils soient issus de l'Union Européenne ou qu'ils 
soient importés dès lors qu'ils sont présentés : vivants, réfrigérés ou congelés, entiers ou en filets, salés, 
séchés, fumés ou en saumure. 
 
Les mentions obligatoires : 
La dénomination commerciale de l’espèce (obligatoire et doit respecter les textes en vigueur, le nom 
scientifique de l’espèce peut aussi être mentionné. 
La méthode de production et zone de pêche ou d’élevage 
Les produits pêchés en mer doivent comporter la mention « pêché… », suivi de la zone de capture (une 
zone de capture plus précise peut-être mentionnée ex : pêché en atlantique Nord-Ouest /Golfe de 
Gascogne) 
Les produits  pêchés en eau douce doivent comporter la mention « pêché en eau douce… » suivi de la 
mention de l’état membre ou du pays tiers d’origine du produit. 
Les produits issus de l’aquaculture doivent comporter la mention « élevé… » suivi de la mention de 
l’Etat membre ou du pays tiers d’élevage dans lequel la phase de développement final du produit s’est 
déroulée. 
 

LES POISSONS 
 
Trois critères peuvent classés les poissons. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA CONSERVATION 
 
Une fois livré, le poisson doit être habillé (écailler, ébarbé, vidé, lavé, égoutté). Il sera ensuite conservé 
dans des bacs spécifique sur glace puis en cf positive entre 0 et +2°C 
Le poisson doit être protégé du contact direct avec la glace par un film alimentaire, la glace doit être 
changée quotidiennement. 
 
 
 

Le milieu d’origine 
 
Mer : bar, sole, cabillaud… 
Eau douce : truite, brochet, sandre, perche 
Mer et eau douce : saumon, anguille, alose 

La teneur en matière grasse 
 
Poissons maigre (-5%) : merlan, sole, cabillaud… 
Poissons mi-gras (5 à 10%) : turbot, maquereau, carpe… 
Poissons gras (+10%) : hareng, thon, anguille…. 

La morphologie 
 
Poissons plats  
2 filets : saint pierre, daurade, sar 
4 filets : turbot, sole, carrelet… 
Poissons ronds 
De mer : bar, lotte.. 
De mer et d’eau douce : saumon, truite de mer 
D’eau douce : sandre, brochet,… 



CRITERES DE FRAICHEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LES MOLLUSQUES  
 
Les lamellibranches bivalves (huîtres, moules, st jacques, coques…) 
Les gastéropodes univalves (bigorneaux, bulots, ormeaux…) 
Les céphalopodes (calamars, seiche, chipirons, poulpes… 
 
 
LES CRUSTACES 
 
Ce sont des animaux articulés, de forme et de tailles différentes, recouverts d’une carapace. 
 
Les crustacés de mer : crevettes, langoustines, homards, langouste, crabe, cigale… 
Les crustacés d’eau douce : écrevisses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEUX 

 Bombé, clair 

 Cornée transparente 

 Pupille brillante 
Occupant toute la cavité orbitale 

BRANCHIES 

 Brillantes 

 Pas de mucus 

 humides 

CORPS 

 Rigide, consistance ferme 

 Anus fermé 

 Peau brillante 

ECAILLES 

 Fortement adhérentes 

 Brillantes 
ABDOMEN 

 
Ferme, sans tâche, ni gonflé, ni 
déchiré 

Comment choisir les coquillages 
 
Très frais et toujours vivants, la 
coquille doit être difficile à ouvrir. 
Odeur agréable 

Une odeur légère et 
agréable. 



 
 

 CARACTERISTIQUES DE FRAICHEUR 

CRUSTACES 
VIVANTS 

Réactions et réflexes au niveau : 
 De l’œil 
 Des antennes 
 Des pattes 

LANGOUSTINE 
SOUS GLACE 

 Œil noir 
 Muscle ferme 
 Membrane thoraco abdominale résistante, brillante 

et claire 
 Odeur faible ou nulle 

CREVETTES 
CUITES 

 Aspect brillant 
 Glissent aisément dans la main 
 Odeur agréable 

 
 
LES AUTRES PRODUITS 
 
Les cuisses de grenouilles  
Les oursins : les acheter vivants entre le 1er septembre et le 1er avril seules les langues (corail) se 
consomment crues ou cuites 
 
 
 
 
 
 


