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L’Alaska Seafood Marketing Institute, dont le siège 
se trouve à Juneau, est le porte-parole de l’industrie 
de la pêche en Alaska et effectue pour son compte, 

des programmes de marketing internationaux 
et génériques. La priorité n’est pas donnée ici aux 

entreprises ou aux produits mais au principe 
fondamental de gestion durable des ressources 

et de protection des réserves naturelles.  

Pour en savoir plus sur Alaska Seafood : 
www.alaskaseafood.eu

Facebook: @AlaskaSeafoodFrance
Instagram: AlaskaSeafood_fr

www.alaskaseafood.eu

COORDONNÉES :
ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE

c/o mk2 marketing & kommunikation gmbh

Oxfordstraße 24 · D-53111 Bonn · Germany

Tél : +49 228 9437870

Courriel : akseafoodceu@akseafood.org

LA DURABILITÉ : 
PLUS QU’UN SIMPLE MOT
En Alaska, la durabilité n’est pas seulement une 
tendance parmi d’autres. Il s’agit d’une conviction 
collective partagée par les pêcheurs et solidement 
ancrée dans leur culture. L’industrie s’engage à 
suivre depuis les débuts de la pêche commerciale 
les principes d’une gestion durable des ressources. 
Cette tradition se transmet de génération en 
génération et constitue la base d’un avenir sûr.

Dans le grand nord des États-Unis, la vie est 
étroitement liée à la nature et le respect de 
l’environnement est un impératif. C’est pour cela 
que la durabilité fait partie intégrante de la vie 
quotidienne en Alaska. C’est précisément en 
ces temps de bouleversements climatiques et 
de pollution croissante des océans que l’État 
fédéral le plus au nord des États-Unis sert 
d’exemple de vie en osmose avec la nature.
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La place de la durabilité dans la pêche en Alaska 
remonte déjà à l’époque de la création de l’État en 
1959. La constitution établit alors que « le commerce 
du poisson (...) ne pourrait être exploité, développé 
et maintenu qu’en application du principe de dura -
bilité des ressources ». Ce précepte est le fondement 
même de la pêche commerciale d’aujourd’hui.

Afin de préserver l’équilibre de l’écosystème, il existe 
aujourd’hui plus de 40 aires marines protégées 
(Marine Protected Areas) qui s’étendent sur plus 
de 2,5 millions de kilomètres carrés au large de 
l’Alaska et constituent un véritable refuge pour les 
animaux marins. 

Les stocks de poissons sont surveillés en permanence 
et les zones de pêche régulées de manière stricte afin 
d’éviter toute surpêche. Forts de leurs observations, 
les experts établissent chaque année un quota de 
pêche (ABC - Allowable Biological Catch) pour chaque 
zone. Ils calculent également le nombre de captures 
à ne pas dépasser (TAC – Total Allowable Catch) afin 
de se trouver toujours en dessous de la quantité mini-
mum biologiquement acceptable. Ces chiffres servent 
ensuite à déterminer les quotas de pêche annuels 
définitifs en garantissant une gestion pérenne des 
réserves de poissons.

FAO67 – LA ZONE DE 
PÊCHE EST DÉTERMINANTEPÊCHE EST DÉTERMINANTEPÊCHE EST DÉTERMINANTEPÊCHE EST DÉTERMINANTE
Les ressources naturelles sur cette terre étant 
limitées, leur protection est d’autant plus nécessaire. 
Les océans couvrent près de 71 % de la surface 
de notre planète. Ce chiffre nous fait prendre 
conscience que la protection des mers et des éco-
systèmes maritimes est d’une importance décisive.  

Chaque consommateur peut y contribuer en suivant 
l’étiquetage FAO67 qui est synonyme de zones de 
pêche durables, donnant ainsi la possibilité de choisir 
un produit issu d’une région de pêche sûre. 

La règlementation stricte de respect de la pêche 
durable porte aujourd’hui ses fruits. Aucune des 
espèces pêchées à des fins commerciales n’est 
surexploitée. Pour que cela se perpétue dans 
l’avenir, l’industrie s’efforce continuellement de 
protéger les stocks de manière durable et de 
diminuer l’impact de la pêche sur le milieu marin.

*L’étiquetage de la zone de pêche FAO67 se trouve sur l’emballage 

des produits de pêche importés d’Alaska. 

L’ALASKA ET SA DIVERSITÉ
Quelque unes des plus importantes réserves 
sauvages de poissons se trouvent dans les eaux 
pures du Pacifique Nord et de la mer de Béring. 
En Alaska, les habitants vivent depuis des siècles 
de l’exploitation de la mer et pêchent princi pa le-
ment les espèces de poissons suivantes :

LE SAUMON SAUVAGE

LA MORUE DU PACIFIQUE

LE COLIN D’ALASKA

LES CRUSTACÉS

LES POISSONS PLATS
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