
Les zones de capture

Savoir reconnaître la fraîcheur d’un poisson

• Zone Atlantique Nord-Est : 
cabillaud, lieu noir, bar, julienne, 
merlan, églefin, lotte, sole, raie…
• Zone Atlantique Nord-Ouest :  
la lotte pêchée au large des côtes 
américaines (notamment au 
moment des fêtes de fin d’année)…
• Zone Atlantique Centre-Est :  
la sole et la dorade pêchées  
au large des côtes africaines…

Zone mer Méditerranée : anchois, 
sardine, bar, lotte, grondin rouge, 
rascasse… 

Zone océan Indien : thon rouge…

Zone FAO n° 21 : Atlantique Nord-Ouest
n° 27  : Atlantique Nord-Est
n° 27 IIId : mer Baltique 
n° 31 : Atlantique Centre-Ouest
n° 34 : Atlantique Centre-Est 
n° 41 : Atlantique Sud-Ouest 

n° 47 : Atlantique Sud-Est 
n°s 37.1, 37.2, 37.3 : mer Méditerranée 
n° 37.4 : mer Noire 
n°s 51 et 57 : océan Indien 
n°s 61, 67, 71, 77, 81 et 87 : Pacifique 
n°s 48, 58 et 88 : Antarctique

Les produits de la pêche 
maritime doivent 

comporter sur leur 
étiquette l’indication 

de la zone de capture. 
Les mers et les océans 

sont quadrillés en 
12 zones de capture 
FAO (Organisation 
des Nations-Unies 

pour l’alimentation et 
l’agriculture). Ces zones 

sont trop larges pour 
que le consommateur 
en tire un indice sur la 

fraîcheur du produit. 
“Pêché en Atlantique 

Nord-Est”, par exemple, 
peut signifier pêché sur 
les côtes bretonnes ou 

au large de l’Irlande. 

D’où vient le poisson de l’étal  ?

Les poissons qui viennent de loin 
sont acheminés en France soit 
réfrigérés (par avion), soit 
congelés (par avion ou bateau). 
Les filets de panga et de tilapia, 
qui proviennent d’Asie du Sud-
Est, arrivent, eux, en France (par 
bateau) exclusivement surgelés. 
Quand ces poissons sont  
vendus décongelés au rayon frais 
– notamment en grande 
distribution –, le consommateur 
doit en être averti, car ils  
ne doivent pas faire l’objet  
d’une nouvelle congélation.


