
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lundi 15 janvier 2018 

La pêche électrique : une technique anti-responsable u’il faut interdire 

 

Alors que le Pa le e t eu op e  doit s’exp i e  su  le d veloppe e t de la p he le t i ue lo s 
d’u  vote a di 16 ja vie , l’UMIH (U io  des M tie s et des I dust ies de l’Hôtelle ie, o ga isatio  
p ofessio elle du se teu  de l’hôtelle ie-restauration N°1) et Mr.Goodfish demandent aux députés 

européens de voter pour l’inte diction totale de cette technique de pêche. 

 

Les professionnels de la restauration sont totalement opposés à cette technique de pêche anti-

responsable qui détruit les fonds marins, leur écosystème et abime considérablement les poissons 

pêchés. A l’i sta  des hefs la se ai e de i e, l’UMIH de a de a à ses professionnels 

restaurateurs adhérents de boycotter les poissons issus de cette technique. 

 

« La d ogatio  a o d e pa  l’U io  eu op e e e  7 est déjà difficilement compréhensible. 

L’ la gi  se ait o t ai e à la aiso  et o da e ait les o a s à la chaise électrique. Le respect des 

o a s et de os espa es atu els est atte du pa  os lie ts et pa  les p ofessio els ui o t à œu  
de p o ouvoi  u e ali e tatio  espo sa le. Nous de a do s d’i te di e pu e e t et si ple e t 
cette technique. » s’i dig e t Hu e t JAN, P side t de la a he estau atio  de l’UMIH et Ka i  
KHAN, P side t de la Co issio  D veloppe e t du a le de l’UMIH. 
 

« L’Ho e depuis toujou s ti e des fi es du ilieu a i . Afi  ue su siste t les essou es 
halieutiques, il est essentiel de les exploiter durablement. Ai si, ava t d’auto ise  à g a de helle 
une telle pratique de pêche il est plus que nécessai e d’e  o aît e tous les impacts mesurés 

scientifiquement. Pou  agi  da s l’i t t de l’ uili e des os st es, une révision des études 

concernant les impacts des chaluts électriques sur les substrats ainsi que sur les espèces ciblées et non 

ciblées est incontournable. » Philippe VALLETTE, Directeur général de Nausicaá, Centre National de la 

mer à Boulogne-sur-mer. 

 

 

Lancé en mars 2010, en France par NAUSICAA, Centre National de la Mer, en Italie par 

l’Ac ua io di Ge ova et e  Espag e pa  l’A ua iu  Fi iste ae, le p ogramme européen 

Mr.Goodfish a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la consommation 

durable des produits de la mer. Le programme vise à rendre le public acteur pour la 

préservation des ressources marines en publiant, chaque saison, une liste de produits de la 

mer conseillés par des spécialistes en ressources marines. Le but de cette démarche est de 

p se ve  les sto ks de p oduits de la e  f agilis s e  o so a t d’aut es sto ks 
disponibles en abondance. Ainsi, si chaque français consommait une espèce conseillée par 

Mr.Goodfish simplement une fois par an, ce sont 18  to es d’espèces menacées qui 

 

 



 

pourraient être sauvegardées. « Bie  hoisi  so  poisso , ’est o  pou  la e , ’est pou  
bon pour vous ». Le site www.mrgoodfish.com permet aux visiteurs de connaitre la liste des 

produits de la mer conseillés pour la saison, propose des recettes simples élaborées par de 

grands chefs et permet également de retrouver toutes les actualités de Mr.Goodfish. 

 

 

L’U io  des M tie s et des I dust ies de l’Hôtelle ie UMIH  est l’o ga isatio  p ofessionnelle 

N°  du se teu  de l’hôtelle ie-restauration. Avec ses syndicats associés (GNC (Groupement 

national des chaînes), UMIH Prestige, SNRPO (Syndicat national de la restauration publique 

organisée), SNEG & Co (Syndicat National des entreprises gaies), SNRTC (Syndicat national de 

la restauration thématique et commerciale) et CSLMFN (Chambre Syndicale des Lieux 

Musi au , Festifs et No tu es e  CSCAD , l’UMIH ep se te 77% des e t ep ises 
adhérentes à une organisation professionnelle. Depuis plus de 65 ans, la confédération 

représente, défend et promeut les professionnels indépendants cafetiers, restaurateurs, 

hôtelie s, ai si ue les a teu s du o de de la uit. L’UMIH est p se te et a tive su  tout le 
territoire avec plus de 2 000 élus et 300 collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations 

départementales (outre-mer inclus).. 
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