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Système de documentation des captures 

Ordre  Perciformes

Famille  Nototheniidae

Genre  Dissostichus

Espèces  eleginoides et mawsoni

Codes douaniers
 Frais/réfrigéré 03026800 (sauf filets, foies et œufs de poisson)
   03041210 (filets), 03041290 (autres chairs)

 Congelé 03036200 (sauf filets, foies et œufs de poisson)
   03042200 (filets), 03049200 (autres chairs)

La légine 
La légine australe (Dissostichus eleginoides) et la légine antarctique 
(Dissostichus mawsoni) sont des espèces très prisées sur le marché mondial 
du poisson. 

Elles sont commercialisées, entre autres, sous les noms suivants : Patagonian 
toothfish, Antarctic toothfish, Chilean seabass, Merluza negra, Mero, White cod.

Ou encore : Sort patagonisk isfisk (Danemark); Légine australe (France); 
Schwarzer Seehecht (Autriche et Allemagne); Ookuchi (Japon); Antar 
patagonski (Pologne); Marlonga-negra (Portugal); Patagonskiy klykach 
(Russie); Austromerluza negra (Espagne); Bacalao (Chili) ; Merluza negra 
(Argentine et Uruguay); Tandnoting (Suède).

La légine a fait l’objet d’une pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(pêche INN) importante.  Des lots de légine capturée par la pêche INN sont 
parfois faussement déclarés comme étant d’autres espèces.

Autres espèces similaires
La légine peut ressembler à d’autres espèces et être déclarée comme 
telles, ou mélangée avec celles-ci : le merlu (HKE), les requins, le rouffe 
africain (SEY), la fiatole (BUX) (une fois filetée), le flétan noir (GHL) (une fois 
fileté, avec peau)

Formes courantes des produits 
La légine est généralement travaillée et congelée à bord du navire de pêche.  
Elle est le plus souvent découpée comme suit : étêtée, éviscérée et sans 
queue (HGT), les têtes, le collet et les joues. En fonction du marché, le 
poisson peut également être fileté, ou simplement éviscéré.

Description physique
La légine a une croissance lente et une grande longévité: elle atteint la 
maturité à environ 8-10 ans d’âge et peut vivre 45-50 ans. Dans les captures,
 la légine typique mesure 80-140 cm de long et pèse 10-30 kg. Les plus gros 
spécimens peuvent dépasser 160 cm et 60-80 kg. Son corps est fusiforme et 
elle possède une mâchoire inférieure saillante, une lèvre inférieure 
développée, de gros yeux et de grands opercules branchiaux.

La pêche
La légine est capturée à la palangre, au chalut et au casier, normalement à 
des profondeurs de 500 à 1800 m.  La légine australe est pêchée au large du 
Chili, de l’Argentine, du Pérou, de l’Uruguay, de la Patagonie et autour des 
îles et hauts-fonds subantarctiques.  La légine antarctique l’est généralement 
à des latitudes de plus de 55ºS dans les eaux circumpolaires adjacentes à 
l’Antarctique.  Par ailleurs, la légine est capturée en dehors de la zone de la 
Convention CAMLR, dans les pêcheries nationales situées autour de 
l’Amérique du Sud et débarquée localement dans des ports.

Navires de pêche à la légine
La pêche légale à la légine est généralement effectuée à la palangre de fond 
déployée par des navires de 50 à 60 m de long. Il arrive également qu’elle soit 
capturée au chalut dans le secteur ouest de l’océan Indien ou au casier dans 
le secteur sud-ouest de l’océan Atlantique ou au large de l’Amérique du Sud. 

La pêche INN est effectuée par des navires utilisant soit des palangres soit 
des filets maillants, bien que cette dernière méthode soit considérée comme 
étant particulièrement dévastatrice pour l’environnement marin de 
l’Antarctique.  Leurs captures sont souvent transbordées en mer et 
débarquées dans des ports par des cargos.  La CCAMLR tient à jour une liste 
des navires INN qui est disponible sur son site Web. 

Identification des espèces dans les captures
En cas de doute quant à l’identité de l’espèce, il peut être envisagé de collecter 
un échantillon de la capture de légine en vue d’une analyse de protéines ou 
d’ADN. Au moyen de l’isoélectrofocalisation sur les protéines des muscles des 
filets des échantillons, il est possible d’obtenir des empreintes protéiques.  
Pour ce test, les tissus musculaires doivent être frais ou congelés à  20ºC. 

Pour l’analyse d’ADN, l’échantillon idéal consisterait en 50-150 mg de tissu 
musculaire blanc, frais ou congelé à -20ºC, ou en suspension dans une 
solution d’alcool à 95% (éthanol pur, par ex.) dans un tube ou récipient bien 
hermétique.  Si le transport de l’éthanol risqué de poser des difficultés, il est 
possible de faire tremper l’échantillon dans de l’éthanol pendant une 
semaine, puis de l’égoutter avant le transport. Les échantillons congelés qui 
ne sont pas en suspension peuvent aussi être transportés si la température 
est maintenue pendant toute la durée du transport.  Il est recommandé, au 
départ, de congeler les échantillons à une température de -20ºC.  Par 
ailleurs, il pourrait être utile, pour l’identification, de prendre des photos des 
emballages et des produits de légines.

S’il n’est pas possible de contacter un laboratoire local, des informations 
sur l’analyse des échantillons peuvent être obtenues auprès de :  

National Seafood Inspection Laboratory
NOAA Fisheries
P.O. Drawer 1207 or 3209 Frederic St
Pascagoula, MS 39567, USA
Phone +1 228 769 8964, ext. 106
Fax +1 228 762 7144

CSIRO Marine and Atmospheric Research
Castray Esplanade, Hobart
Tasmania 7000, AUSTRALIA
Phone +61 3 6232 5222
Fax +61 3 6232 5000

Campden BRI (Campden site) - Steve Garrett
Station Road, Chipping Campden
Gloucestershire, UK, GL55 6LD
Phone +44 (0) 1386 842000
email info@campden.co.uk
website www.campden.co.uk

Toute la légine débarquée ou transportée doit être accompagnée d’un certificat de capture de Dissostichus (CCD) délivré conformément au Système de documentation des 
captures (SDC). Pour plus de détails, voir www.ccamlr.org

Toute Partie contractante à la CCAMLR est tenue de préciser l’origine de tout Dissostichus spp. débarqué ou importé dans ses territoires ou qui en est exporté, afin qu’on 
puisse établir si ces espèces ont été capturées dans la zone de la Convention en vertu des mesures de conservation approuvées par la CCAMLR.  La légine débarquée dans 
le port de Parties contractantes sera accompagnée de certificats de capture et d’exportation depuis le point de débarquement jusqu’au point de consommation finale. 
Si elle n’est pas accompagnée d’une documentation valide, la légine ne peut être débarquée dans un port d’une Partie contractante à la CCAMLR, ni, par la suite, vendue.  
Il ne peut être délivré de certificats de capture aux navires inscrits sur les Listes des navires INN de la CCAMLR.  

Poisson entier Étêté et éviscéré, frais

Étêté et éviscéré, colliers

Étêté et éviscéré, congelé

Filets, frais Joues, fraîches

Navire de pêche INN à la légine

Étêté et éviscéré, frais

Guide
D’identification
De La Légine
Dissostichus eleginoides (code OAA : TOP)
Dissostichus mawsoni (code OAA : TOA)

Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR)

Réglementation clé pour les ports et les importateurs


