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P
etit préambule indispensable 
pour aborder le sujet  : un 
poisson bouge beaucoup plus 
qu’un topinambour. Ce qui rend 
sa labellisation plus complexe. 

Dans une Biocoop, vous trouverez donc 
deux types de poissons ; le poisson labellisé 
bio, et le poisson dit «sauvage», qui a la 
nageoire en bataille et l’air légèrement plus 
insolent.

Le label AB pour l’aquaculture existe de-
puis 2000. Un poisson bio est forcément un 
poisson d’élevage. Il grandit dans des ca-
ges flottantes suffisamment grandes pour 
respecter le bien-être de chaque espèce, 
installées dans son milieu naturel (en mer, 
en rivières détournées ou en lac) ; les eaux 
dans lesquelles il évolue sont des eaux de 
première qualité (classe A), dans des zones 
d’élevage faiblement exposées aux risques 
de pollution (voir encadré p. 3). L’impact en-
vironnemental est également contrôlé.

Un poisson bio est nourri de farines de pois-
sons contrôlées, de végétaux labellisés bio 
et garantis sans OGM, de vitamines et de 
minéraux. De temps en temps, il s’accorde 
un bon cassoulet bio, mais de temps en 
temps seulement.

Les traitements sont préventifs plutôt que 
curatifs, et excluent l’utilisation d’hormo-
nes. Pas de gonflette possible pour épater 
les sardines... La prévention telle que l’en-
tend le cahier des charges passe d’abord, 
par «la recherche et le maintien de la qualité 
de l’eau, par l’espace vital accordé aux ani-
maux, par le choix et la disponibilité de l’ali-
mentation visant à éviter tout stress». Bref, 
ce qui fonctionne aussi pour les humains !
Au-delà de la prévention, les traitements 
utilisés sont en priorité l’homéopathie, la 
phytothérapie, et les traitements à base 
d’oligo-éléments, d’immuno-stimulants 
naturels ou de probiotiques.  Toute pres-
cription ou utilisation de substances autres 

Le poisson bio

«Dites : Aaaaa..»

Poisson grrrrrr sauvage ou poisson bio

d’élevage : sur quels critères sont référencés 

les produits de la mer dans nos magasins ? 

Pour ce numéro de juin, on chausse son tuba 

et bllllblll : on plonge dans le sujet. 
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constitue une mesure d’exception, qui doit 
être mentionnée sur le cahier d’élevage, et 
dont les ordonnances vétérinaires doivent 
être conservées et présentées à l’organisme 
certificateur.
Un lot de poissons qui subit plus de 2 inter-
ventions thérapeutiques par an avec des 
médicaments allopathiques ne peut être 
vendu en bio.

Et pour le poisson sauvage, ça se passe com-
ment ? Biocoop se base sur l’analyse scien-
tifique des stocks de poissons, en priorité 
celle réalisée par l’IFREMER. Les fournisseurs 
doivent rendre compte de la zone de pêche 
précise suivant les espèces concernées. Le 
réseau exclut le référencement de :
- certains poissons sauvages surexploités 
ou déjà en voie de disparition : cabillaud (ou 
morue, c’est la même chose), saumon sau-
vage, thon rouge
- poissons de grands fonds  : sabre, grena-
dier, empereur, flétan
- poissons de chaîne alimentaire fragilisée : 

merlan bleu, hoki, espadon, lingue bleue...
- la famille des requins, à l’exception de cer-
tains stocks de roussette et de saumonette.
Voilà, vous avez tout en main pour embêter 
votre poissonnier les jours où vous n’ache-
tez pas votre poisson à Scarabée...
C’est bien beau de savoir ce dont on ne veut 
pas, mais quels sont alors les critères de ré-
férencement du réseau?
- Une pêche saisonnière (hors période re-
production), dans des zones identifiées, sur 
la base d’éco-labels qui garantissent une pê-
che responsable (voir encadré sur les labels 
page 4).
- Le pêcheur est propriétaire de son bateau  ; 
l’équipage ne dépasse pas 5 personnes, pour 
des sorties de 1 à 5 jours de pêche maximum.

Quelles garanties sur Les zones

d’élevage bio ?
Compte-tenu de l'application de l'homme à 

malmener son environnement, on peut se de-

mander comment les zones d’aquaculture bio 

peuvent échapper à la pollution . Le cahier des 

charges REPAB F, qui régit l'aquaculture, donne 

cependant un certain nombre de garanties. 

L’organisme certificateur tient compte, lors de 

l’habilitation d’un site, de l’historique du site, 

du respect des dispositions légales en vigueur 

en matière d’implantation (autorisation, étu-

des d’impact) et d’activité, et du résultat des 

valeurs de contrôle de qualité des eaux. Dans 

tous les cas une évaluation environnementale 

complémentaire est réalisée par l’opérateur 

hors production ou au moment du démarrage 

de l’élevage biologique pour connaître l’état 

du site et de son environnement proche.

Pour les poissons, l’opérateur doit installer ses 

élevages dans un bassin versant ou espace 

aquatique faiblement exposé aux risques de 

pollution liés aux activités urbaines, indus-

trielles, piscicoles non biologiques et agricoles 

intensives.
Si dans un espace aquatique naturel (mer, 

estuaires ...), il y a présence simultanée d’éle-

vages biologiques et d’élevages convention-

nels, toutes les mesures d’isolement et d’éloi-

gnement sont prises. Pour les élevages en 

rivière, les sites bio seront systématiquement 

en amont des élevages conventionnels. Pour 

les élevages en milieu terrestre, à l’exception 

d’étangs en amont exploités en extensif ou 

non exploités (simple vidange annuelle), les 

sites conduits selon le mode de production 

biologique sont systématiquement en amont 

d’élevages conventionnels.

Born to be wild
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Quels sont tes critères de référencement pour 
le poisson ? 
Globalement, ce sont les mêmes critères que 
Biocoop ; avec une chose en plus : un repos 
biologique pour le Bar, de janvier à mars, pé-
riode de reproduction ; j’essaie de l’appliquer 
pour tous les poissons plats : Soles, Barbues, 
Carrelets... La chair du poisson est de toute 
façon très maigre en période de frai, cela n’a 
aucun intérêt de le pêcher. 

Comment t’approvisionnes-tu ? Est-ce en par-
tie par la plate-forme Biocoop, en partie en ré-
férencement direct ? 
Je ne m’approvisionne pas par la plate-forme, 
car Scarabée a  proposé un rayon poissonne-
rie avant que Biocoop ne travaille vraiment sur 
ce produit. D’abord en collaboration avec Les 
Jardins de Neptune, qui proposait un poisson 
labellisé Bretagne Qualité Mer ; c’est un label 
mis en place par une association de mareyeurs 

- Sont pris en compte la taille et la longueur 
du chalut, la taille des hameçons, et la taille 
des filets, qui n’autorise que les prises de 
poissons adultes.

Et au rayon «conser-
ves de poisson», quelles sont les exigences ? 
Et ben d’abord, sur la même base que le ré-
férencement du poisson frais, y a des trucs 
qu’on trouve pas dans nos magasins  : pas 
de cabillaud donc pas de tarama (oeuf de 
cabillaud) et de brandade de morue.
Pas d’anchois pendant plusieurs mois dans 
nos rayons. L’anchois étant une espèce fra-
gile, un repos biologique est imposé pour 
sa pêche par  la communauté européenne. 
Les anchois vendus par d’autres magasins 
durant cette période viennent parfois... 
d’Argentine. 
Quant au bon surimi qu’on vous vend 
avec force photos de ptits pêcheurs 100% 
authentiques, il est élaboré à partir de pois-
sons de fond comme le merlan bleu, issus 
de pêche hauturière industrielle et nourri-
ture préférée du cabillaud (qui, comme on 

le disait plus haut, est déjà surexploité).  Il 
contient par ailleurs plus de lait, d’œuf, de 
farine et d’arômes de crabe non bio que de 
véritable poisson. Donc : ni au surimi !
Biocoop applique ainsi les mêmes exigen-
ces pour sélectionner le poisson frais et le 
poisson en conserve. Et pour être logique 
jusqu’au bout, les huiles et aromates utilisés 
sont aussi, évidemment, en bio.

Les labels
pour le poisson sauvage
La priorité pour Biocoop va aux labels régio-
naux, tels que le label BQM (Bretagne Qualité 
Mer) qui garantit un poisson de qualité Extra, 
débarqué en Bretagne ou Loire-Atlantique.  
Biocoop travaille aussi avec les acteurs impli-
qués dans la réflexion française et européenne 
sur l’Eco-labellisation, et les pêcheurs inscrits 
dans la démarche «pêcheurs responsables».
On retrouve également dans les préférences 
Biocoop le label MSC (Marine Stewarship 
Council) qui certifie une pêche durable (origi-
ne des poissons, mode de pêche, respect des 
quotas par espèce). Il concerne actuellement 
7% de la pêche mondiale.

On va en boîte ?

A Scarabée, on a la chance 

d’avoir un poissonnier.

Rencontre avec Vincent, qui 

nous explique comment il

sélectionne ce qu’il vous

propose  à son rayon.
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Et les algues ?
Pas de certification AB pour le moment 
concernant les algues. En attendant qu’une 
règlementation européenne se mette en pla-
ce, Biocoop demande à ses fournisseurs des 
garanties sur :
- la zone de prélèvement
- la nature des intrants utilisés pour la culture
- l’absence de traitement avec des produits de 
synthèse entre le prélèvement et le condition-
nement final
- la non-ionisation des algues.
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et de poissonniers qui sélectionne un poisson 
de qualité E («Extra»). Biocoop s’est globale-
ment calé sur Bretagne Qualité Mer pour éla-
borer ses critères de référencement. 
Quand je suis arrivé à Scarabée, en 2008, le ca-
hier des charges Biocoop excluait les poissons 
de grand fond, le Cabillaud, et le Thon rouge. 
Je voulais ajouter à ces exigences le fait de 
pouvoir sélectionner moi-même mon poisson 
en criée, et le fait de sélectionner du poisson 
de ligne. 
Tu ne proposes pas du poisson bio d’élevage ? 
En fait, il n’existe pas grand chose... Dans mon 
rayon, le Saumon et les Gambas sont en bio. Je 
propose à 80% du poisson de ligne et de filets 
droits ; et j’exclus les pêches hauturières. 
Peux-tu nous rappeler les différents types de 
pêche, pour qu’on comprenne à quoi ça cor-
respond ? 
Il en existe 3 principaux ; la pêche côtière ou 
artisanale, à la ligne. Les bateaux sortent à la 
journée, et pêche un poisson de qualité «E» 
(extra)  : Bar, Lieu jaune, Dorade rose et grise 
essentiellement, en saison Saint-Pierre, Julien-
ne et Merlan.
Le deuxième type de pêche est la pêche au  
chalutier ou fileyeur  ; les bateaux sortent sur 
24 à 72h, ils pêchent des poissons pouvant 
être classée «E», suivant le savoir faire de 
l’équipage  : Lotte, Merlu, Bar, Lieu jaune et 
noir, Grondin, Maquereau, etc...
Le troisième, c’est la pêche industrielle ou hau-
turière. Les sorties se font sur 1 à 2 semaines, 
avec des chaluts de fond et pélagiques  ; cela 
concerne les conserveries de thon, les espè-
ces de grands fonds (Sabre, Grenadier, Empe-
reur...), les poissons congelés, le Merlan bleu 
(surimi)...

Tu travailles avec combien de fournisseurs en-
viron ? 
Quatre, plus un fournisseur d’algues, Bord-à-
Bord, qui est à Roscoff, le même fournisseur 
que Biocoop. Une grande partie de mon pois-
son vient de la petite criée d’Audierne, où Jean 
Paul Ganne, un producteur de poisson fumé 
(Le Fumoir de la Pointe du Raz), achète mon 
poisson frais. Je pourrai bientôt le faire direc-
tement par internet. Cette petite criée rassem-
ble 25 ligneurs et une 20aine de fileyeurs ; il 
n’y a pas de chalutiers. 90% du poisson débar-
qué est de qualité «Extra». 
Le poisson que tu proposes vient d’où ? 
90% du poisson sauvage vient de Bretagne ; le 
reste de Normandie. 

Il est de saison ton poisson? 
Et oui, pour laisser Cupidon faire son office 
dans les bancs, il y a aussi une saison pour 
le poisson. Voici ce que vous propose 
Vincent, au fil de l’année : 
Au printemps: Maquereau, Julienne, St 
Pierre, Mostelle, Langoustine, Lieu jaune 
Eté: c’est la saison des poissons bleus, avec 
le Maquereau et la Sardine; on trouve aussi 
Langoustine, Tourteau, Araignée, Merlu. 
Automne: c’est l’ouverture du Bar (qui ne 
fermera qu’en janvier, héhé); Rouget, En-
cornet, Tacaud, Lotte, Dorade rose, Pageot 
Hiver: St Jacques, Merlan, Lotte, Bar, Bar-
bue, Huîtres, Eglefin, Lieu noir

Il est frais il est 
frais, mon dé-
pliant Biocoop ! 
A demander en 
magasin ou à 
télécharger sur
www.biocoop.fr


