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ACTIVITÉS DE LA CPS

Un guide pédagogique réédité

Le guide pratique bien connu
intitulé “Le traitement à bord du
thon de qualité sashimi” vient
d’être dépoussiéré. La nouvelle
version est à présent disponible et
sera distribuée à nos correspon-
dants de la filière pêche. Ce
manuel a été imprimé dans un
plus petit format (A5), sur du
papier glacé imperméable, pour
être consulté à bord d’un bateau.
Les renseignements qu’il contient
ont été mis à jour grâce aux
agents de la Section Développe-
ment de la pêche. Un extrait de ce
nouveau guide est reproduit ci-
après. On peut se le procurer en
s’adressant à la Section Formation
halieutique de la CPS, ou consul-
ter le site Web correspondant à
l’adresse suivante : 

http://www.spc.int/coastfish/News

Le sashimi est un plat japonais tra-
ditionnel, préparé à partir de pois-
son cru de première qualité coupé
en fines lamelles. Les poissons les
plus utilisés pour la préparation

du sashimi sont les espèces à chair
rouge, en particulier les thons et
les bonites. Le mot sashimi signifie
beaucoup plus que “poisson cru” ;
il sous-tend aussi des critères de
fraîcheur, d’aspect, de présenta-
tion, de texture et de goût.

Seuls les poissons de toute pre-
mière qualité sont susceptibles
d’obtenir des bons prix sur le
marché du sashimi. La qualité des
poissons est déterminée par plu-
sieurs facteurs, biologiques et non
biologiques :

• Les facteurs biologiques sont
ceux sur lesquels le pêcheur
n’a pas ou peu de contrôle. Il
s’agit de l’espèce pêchée,
l’âge, la taille, la maturité
sexuelle, la présence de para-
sites ou de maladies. Les
thons les plus gras sont ceux
qui obtiennent les meilleurs
prix sur le marché du sashimi.

• Les facteurs non biologiques
sont ceux que le pêcheur

contrôle directement. Il s’agit
de la méthode de pêche utili-
sée et des techniques de
manutention et de réfrigéra-
tion appliquées aux poissons
après leur capture.

Il existe de très nombreuses
méthodes de manutention et de
présentation des thons frais, mais
seules quelques-unes permettent
l’exportation d’un produit de
qualité vers les marchés du sas-
himi. Le présent document, des-
tiné en priorité aux équipages des
palangriers thoniers, tente de
décrire avec précision une
méthode de manutention et de
réfrigération qui répond aux
rigoureuses normes des marchés
du thon frais à l’exportation.

Pour certaines étapes de la manu-
tention, plusieurs techniques sont
décrites car les exigences peuvent
varier d’un importateur à l’autre.
Il est donc essentiel que l’arma-
teur se renseigne sur les exigences
spécifiques de son acheteur.

Parfois, l’armateur exporte ses
poissons sur plusieurs marchés
internationaux (par exemple, les
thons les plus gros et de première
qualité sont exportés sur le Japon
et les autres thons sont vendus
aux États-Unis d'Amérique, dont
à Hawaii) ; dans ce cas, les équi-
pages devront traiter chaque
poisson selon le marché auquel il
est destiné.

Quelles que soient la méthode de
manipulation et la présentation

demandées par l’acheteur, veillez
toujours à tuer, saigner et réfrigérer
les thons de plus de 25 kg le plus

rapidement possible.


