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Loisirs

AU MARCHÉ/
EN CUISINE

Quels poissons consommer, vers quelles espèces se tourner, si nous sommes
un tant soit peu sensibles aux cris d’alarme des écologistes sur les espèces
menacées ? Sans rien céder sur le front de la gourmandise évidemment.

Ala recherche du poissondurable
Depuis quelque temps je mange
mon poisson avec un tout petit peu
moinsd’appétit.J’aipeurdepartici-
per à l’extinction de ces délicieux
animaux. Le président de la Répu-
blique m’a rassuré un temps en
envoyant balader Bruxelles et ses
quotas sans autre forme de procès
au détour d’une de ces conversa-
tions d’homme à homme avec les
marins pêcheurs, dont il a le secret.
Peut-être m’inquiétai-je inutile-
ment jusque-là.Un peu de volonta-
risme suffirait à faire réapparaître
en masse la morue à Terre-Neuve
et la langouste en Bretagne. Las, le
tollé des autres pays européens et
les correctifs du ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche me ramenè-
rent bien vite à la dure réalité.

Même s’ils sont là sous mon nez
en abondance sur les étals, il faut,
me dit Greenpeace, que je décou-
rage les pêcheurs de pêcher et les
poissonniers de commercialiser la
crevette tropicale (une bonne par-
tie des grosses crevettes roses), le
thon sous toutes ses formes et es-
pèces(jesuissûrqu’il yenadansles
« bento »,dontonvousparleci-des-
sus, mais c’est si bon), lamorue dite
également cabillaud quand elle est
fraîche, le saumon de l’Atlantique
sauvage ou d’élevage (nous y re-
viendrons), la plie et… l’hoplostète
orange. Alors là, soulagement. Je
jurequepour l’hoplostèteorangeje
n’y suis pour rien. Mais pour toutes
les autres variétés je dois avouer
que j’ai participé au carnage.

Là-dessus je me plonge dans « Il
est bon mon poisson », guide
d’achat (et de recettes) écologique
édité récemment par Terre vivante
et la liste s’allonge. Elle s’allonge
d’autant plus qu’elle se préoccupe

aussi de ma santé et pointe du doigt
les espèces qui accumulent un peu
trop de polluants du genre mer-
cure : la sole est sur-pêchée, l’espa-
don est un concentré de poisons,
tout ce qui est pêché dans la Bal-
tique aussi. Là je tombe à genoux :
pas l’anchois s’il vous plaît. Je me
délecte à l’avance de ceux que je
cuisinerai pour un prix dérisoire
quandlasaison serarevenue (enles
préparant avec des gants parce que
l’odeur est très tenace).

Je me souviens de l’interdiction
de pêche qui a soulevé iln’y a pas si
longtemps l’ire des pêcheurs fran-
çais du golfe de Gascogne. En de-
hors de ce problème il semble que
ce soit bon pour l’anchois, le type

même du poisson déli-
cieux dont on fait trop
souvent de la farine au
lieu de le consommer
telquel.Lasituationest
caricaturale au Pérou,
paysoùonsedélectede
« ceviches » et autres
spécialités à base de
poissons dits « nobles »
sans cuisiner les mil-
lions de tonnes d’an-
chois pêchés le long de
la côte. C’est pourquoi
l’aquaculture de pois-
sons type saumon, bars
ou dorade n’est qu’une
solution très partielle.
On les nourrit d’ali-
ments en grande partie
composés de poisson...

Passons au positif.
Que nous recom-
mande le guide d’achat
écologique déjà cité ?
Le mulet. Ceux qui na-
viguent et fréquentent

les ports de plaisance connaissent.
C’est ce poisson de taille respec-
table qu’ils voient se balader sous
les bateaux. Sauf que ce n’est pas
celui-là qu’il faut manger, mais son
cousinpêchéenpleinemer,exempt
de pollutions côtières. Le mulet est
le type même du poisson bon mar-
ché àacheter un peu plus cher chez
un poissonnier de confiance. On en
sert régulièrement à La Cagouille,
templeparisiendupoissonfortbien
fréquenté. Après en avoir goûté là,
nous en avons proposé à notre
public familial cuit simplement au
court bouillon et agrémenté d’un
beurre citronné quelque peu amé-
lioré. Approbation générale. Pois-
son ferme et savoureux. La Ca-

gouille propose aussi du chinchard,
autre réprouvé des étals que la
sur-pêche ne menace pas, cru en
fines lamelles.

La solution eau douce
Reste la solution eau douce. Trois
quarts des poissons consommés
dans le monde paraît-il. L’autre
soir, découvrant les ateliers culi-
naires fort chics de Potel et Chabot
dansleurgrandecuisinedeRoland-
Garros, nous avons cuisiné du
sandre(1).Beauxfiletsfermes,goût
agréable, présent mais pas trop re-
levéparunesuperbesauceauvinde
pailleet à lapaille (ce n’est pasjuste
un gadget, elle ajoute un goût inté-
ressant). Astuce de cuisson pour
obtenirune peau frite bien croustil-
lante n’attachant pas à la poêle :
mettre un papier de cuisson dans la
poêle ! Lesandre n’est pas menacé,
nous confirme notre guide. Parfait,
mais c’est nous qui pourrions être
menacés : « risque de pollution
moyen à élevé selon le lieu de
pêche », nous indique le guide de
Terre vivante ! C’est un poisson
carnassier en fin de chaîne alimen-
taire. Il nous reste, semble-t-il, à
découvrir le tilapia d’élevage, un
« nouveau » poisson modèle et en
grande partie végétarien et − beau-
coup plus traditionnel − à ap-
prendre à cuisiner la carpe, « nu-
mérounmondialdesespècesélevées
depuistroismilleans ».Encorefaut-
il en trouver chez les poissonniers.

JEAN-CLAUDE HAZERA
(1) Les ateliers Potel et Chabot
sont conçus pour des groupes
(incentive, invités d’entreprise), pas
pour des inscriptions individuelles.
www.poteletchabot.com ou
01.53.23.15.14.
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