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Les espèces Fourchette bleue de 2014  
 

Sainte-Anne-des-Monts, le lundi 17 mars 2014 – Fourchette bleue dévoile ce matin la liste 2014 des espèces 
marines durables du Saint-Laurent. Pour la première fois, cinq espèces d’algues seront à l’honneur des plaisirs 
gourmands et durables cette année. Et, vingt-cinq espèces marines feront le bonheur des amateurs de poissons 
et fruits de mer. 
 

Les chefs et les poissonniers pourront s’amuser à créer des recettes à partir de la clovisse arctique, le hareng 
d’automne, l’huitre d’aquaculture, la mye commune et le poulamon.  L’alarie succulente, la laitue de mer, la 
laminaire, la main de mer palmée et le nori seront également intégrés aux menus des restaurants et des 
poissonneries du Québec.  
 

Le concombre de mer, qui était sur la liste depuis quelques années est momentanément retiré de la liste parce 
qu’il est difficile d’évaluer la stabilité des stocks. Il pourrait éventuellement réintégrer la liste, selon les résultats 
des recherches sur l’espèce, son habitat et de sa biologie.  
 

Depuis 2009, dans un objectif de protection de la biodiversité, Fourchette bleue procède à la mise en place 
d’une liste des espèces marines du Saint-Laurent répondant aux critères du développement durable. Ainsi, sont 
ajoutées ou retirées de la liste les espèces :  

1) comestibles,  
2) présentes en quantité suffisante dans le Saint-Laurent,  
3) ayant une technique de pêche respectueuse des fonds marins et  
4) étant méconnues des consommateurs québécois.  

 
Dans le cadre de son Concours d’Idées, le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) a 
choisi d’appuyer Exploramer dans sa mission.  Avec cet appui financier et l’accompagnement du FAQDD, la 
certification Fourchette  bleue sera étendue à l’échelle du Québec. « En plus d’élargir le choix des 
consommateurs en produits de la mer québécois, la certification Fourchette bleue va permettre aux pêcheurs, 
restaurateurs et poissonniers d’être reconnus en tant que protecteurs des espèces marines issues du Saint-
Laurent et en tant qu’acteurs du développement de la pêche responsable au Québec. » mentionne Véronique 
Jampierre, directrice générale du FAQDD.   
 

Au cours des prochaines semaines, Exploramer procédera à la certification des restaurants et des poissonneries 
qui souhaitent s’investir dans le développement durable du Saint-Laurent en proposant des espèces marines 
certifiées à leurs clientèles. Les Chefs et les poissonniers intéressés peuvent joindre Exploramer au 418 763-
2500.  
 

 
Fourchette bleue est un programme d’Exploramer, un complexe muséal ayant pour mission de sensibiliser les publics à la 
préservation et à la reconnaissance du milieu marin du Saint-Laurent dans l’environnement. Il propose à ses visiteurs un Parc 
aquarium, un musée, des excursions en mer et des activités de cueillette de poissons. 
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Voir la liste des espèces en annexe.  
 

Source : 
Sandra Gauthier, 418 763-2500 



 

 
 
 
 
 
 

 
Espèces marines certifiées Fourchette bleue 2014 

 
1. Baudroie d’Amérique     Les algues :  

2. Bigorneau (Littorine)      1. Alarie succulente 

3. Buccin commun (Bourgot)     2. Laitue de mer 

4. Calmar du Saint-Laurent     3. Laminaire sp. 

5. Capelan       4. Main de mer palmée 

6. Chaboisseaux sp.      5. Nori (porphyra miniata) 

7. Clovisse arctique 

8. Couteau droit  

9. Crabe araignée  

10. Crabe commun  

11. Éperlan arc-en-ciel 

12. Flétan Atlantique  

13. Flétan du Groenland (Turbot)  

14. Hareng (d’automne) 

15. Hémitriptère Atlantique 

16. Huître d’aquaculture 

17. Loquette d’Amérique  

18. Mactre de Stimpson  

19. Mactre de l’Atlantique  

20. Moule bleue d’aquaculture  

21. Mye commune 

22. Oursin vert  

23. Pétoncle géant d’aquaculture  

24. Phoque du Groenland  

25. Poulamon 

 


