
DU PACIFIQUE NORD

GRÂCE UNE GESTION DURABLE DES PÊCHERIES, ÉVITANT LA SURPÊCHE, LA DÉGRADATION DE L’HABITAT ET DE LA POLLUTION, L’ALASKA 
A SU CONSERVER ET PROTÉGER LES 5 ESPÈCES DE SAUMONS SAUVAGES POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES. L’ESPÈCE N’EST PAS EN DANGER. 
LES EAUX PURES ET GLACÉES, L’ABONDANCE DE NOURRITURE NATURELLE DONNENT À CHACUNE DES CINQ ESPÈCES DE SAUMON SAUVAGE, 
UNE SAVEUR INCOMPARABLE.

CE QUI DIFFÉRENCIE 
LE SAUMON SAUVAGE ARGENTÉ : 

ALASKA COHO ou SILVER (Oncorhynchus kisutch)

Le Saumon Sauvage Argenté du Pacifi que Nord (Oncorhynchus kisutch), origine Alaska 
U.S.A., pêché dans le Pacifi que Nord, il mesure entre 63 et 88 cm et son poids varie
de 3,5 kg à 13 kilos. Il est le « must » de la pêche à la ligne en Alaska bien que la plupart 
des Saumons Sauvages Argentés soient pêchés au fi let. 

     Saveurs Culinaires 

Le Saumon Sauvage Argenté est excellent grillé, rôti, 

sauté, poché ou à la vapeur. Il conserve la couleur 

de sa chair, ses valeurs nutritionnelles et son épaisseur 

à la cuisson, sa peau est croustillante ; fumé la douceur 

de sa chair et son goût ravisse les papilles. Ses œufs sont 

utilisés pour les sushi ou pour décorer les mets.  

     Sa chair est rouge/orangé, elle se 

modifi e peu au cours de sa vie, agréable 

à l’œil avec une texture ferme, une teneur 

faible en graisse, un goût délicat, 

elle est très recherché par les fumeurs 

européens et plus particulièrement le  

Saumon Sauvage Argenté « Pêché à la 
ligne » qui donne un produit de qualité 

supérieur. Sa couleur de chair est due 

à son alimentation naturelle. 

     Bienfaits Santé  
Riche en Omega-3, un acide gras poly-insaturé, source de vitamines A, 
D, B2, B6 et E (anti-oxydant), le Saumon Sauvage Argenté du Pacifi que Nord 
renferme également du calcium du zinc, magnésium et phosphore. La teneur 
en graisse dépend non seulement des caractères génétiques mais aussi 
du cycle de ponte plus le voyage de retour en eau douce sera long et rude, 
plus le poisson sera chargé de graisse lorsqu’il quittera l’océan.

Source : USDA National nutriment database for standard reference
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Son cycle de vie est de 3 à 4 ans 
De la famille des salmonidés, il est anadrome. Les alevins qui émergent en 
mai- juin restent dans les rivières et les lacs et peuvent y passer plusieurs 
hivers.  Juvéniles, ils partent dans les eaux pures et froides du Pacifi que 
Nord pour un voyage de 1500 kilomètres parcourant en moyenne 6 à 10 
kilomètres par jour pour revenir adultes 18 mois plus tard. Ils se nour-
rissent naturellement de plancton, poissons, crabes et crevettes. Il semble 
que les saumons sauvages argentés du Sud Est de l’Alaska migrent vers 
le nord et se trouvent concentrés dans le centre du golfe d’Alaska en juin. 
Les saumons sauvages argentés retournent vers les rivières ou ils sont nés 
pour pondre de juillet à novembre, puis mourir une des particularités des 
5 espèces de Saumon Sauvage d’Alaska.

Sa peau est d’un bleu métallisé attrayant 
sur le dos avec des petits points, elle se transforme 
au fur et à mesure de sa vie. 

    Maturité minimale

Les adultes dans l’océan, à l’approche des rivières ont une 

belle couleur argentée avec des petits points sur le dos et 

sur la partie supérieure de la queue (ocean caught or bright 

tâches noires sur la queue et sur le dos).

    Maturité moyenne

A mesure qu’ils se rapprochent des zones de ponte, une 

légère marque rouge apparaît le long du ventre et le dos 

des mâles se courbe légèrement (semi bright ou pink skin). 

  

    Maturité avancé

La peau des mâles devient brune noirâtre, celle des

femelles vert-olive, le dos commence à se déformer, 

les mâles développent une proéminence en forme 

d’hameçon sur le nez (dark).
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ALASKA COHO ou SILVER (Oncorhynchus kisutch)

PÉRIODE DE PÊCHE : DE JUIN À OCTOBRE DU SUD EST DE L’ALASKA JUSQU’À NOME.
Suivre la pêche en direct, au jour le jour, rivière par rivière : http://csfi sh.adfg.state.ak.us/BlueSheets/BLUEWebReport.php

Les pêcheurs sont de petits artisans et la pêche s’effectue 
le plus souvent en famille depuis 3 ou 4 générations 
apportant le plus grand soin dans la pêche aux 
Saumons Sauvages d’Alaska aujourd’hui reconnus 
dans le monde entier. 

Le nombre de bateaux est limitée, le matériel réglementé, 
plus aucun permis délivré.

Ligne traînante ou Troll « pêché un par un »  
-  Les trollers sont de petits bateaux avec une ou deux 

personnes à bord, équipés de lignes.

-  La pêche à la ligne s’effectue à vitesse lente.

Filet maillant ou « Gillnet » 
-  La plus pratiquée. La fi nesse des mailles est déterminée 

selon l’espèce. Le poisson est piégé dans le fi let par les 
ouies. Si la pêche est intense, les bateaux petits, un tender 
vient prendre en charge régulièrement les saumons 

sauvages pour les emmener vers les usines.

Filet coulissant ou « Purse seine »   
-  Peu pratiqué, les zones sont limitées pour assurer 

la préservation des ressources.
-  Une senne est un fi let serré qui peut se fermer en bas, 

les saumons sauvages migrant en bancs serrés, 250 à 1500 
saumons peuvent être attrapés en une seule fois. 

-  Les quantités pêchées sont en moyenne de l’ordre 4 à 5 millions 

de poissons selon les années. 

-  En 2007, le Saumon Sauvage Argenté représentait 1,7 % du nombre 

de saumons sauvages pêchés et 2,5% du volume 

-  Les 5 espèces de Saumon Sauvage d’Alaska sont pêchées dans 

les zones spécifi ques rigoureusement réglementées, à l’intérieur 

des eaux territoriales de l’Etat d’Alaska jusqu’à 4,8 km des côtes.

3 MÉTHODES DE PÊCHE Frais en saison de juin à début Octobre
Le Saumon Sauvage Argenté est transporté entier

dès qu’il est sorti de l’eau par avion vers l’Europe sous 

48 heures après avoir été étêté (H&G), éviscéré rempli 

de glace et disposé soigneusement en cale sur un lit de 

glace selon un cahier des charges et avec des conditions 

d’hygiènes strictes. Pique prix gratuit avec textes légaux – 

Bon de commande : www.alaskaseafood-westeurop.com

Congelés
A bord de bateaux–usine ou dans les usines à terre 

à une température de - 30°C, il est disponible toute 

l’année : entier étêté (H&G), en fi lets, darnes et portions 

avec peau ou sans peau et sans arêtes. La date de congéla-

tion et le lieu de pêche sont répertoriés afi n de garantir

la traçabilité (HACCP). Conservé à une température de 

– 18°C, la date optimale d’utilisation (DLUO) est de 24 mois. 

Conditionnement
Il dépend du fournisseur selon que le Saumon Sauvage 

argenté soit livré frais, congelé, entier ou en portions. 

Conserves
Le Saumon Sauvage Argenté est mise en boite « à cru » 

en Alaska. Il conserve toutes ses valeurs nutritionnelles. 

TRANSFORMATION & MARCHÉS 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.alaskaseafood-westeurop.com

www.alaskaseafood.org 

Sauvage, Naturel et une gestion raisonnée des pêches, 

L’Alaska offre 5 espèces de Saumons tous Sauvages 

et tous différents par leur couleur de peau et de chair : 

Saumon Sauvage Royal, Argenté, Rouge, Keta et Rose. 
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Coho, Saumon argenté 
- Pêche 2007 -  
nombre de poissons 
par semaine (en 000)
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Sauvage, Naturel et une gestion raisonnée des pêches, 

L’Alaska offre 5 espèces de Saumons tous Sauvages 

et tous différents par leur couleur de peau et de chair : 

Saumon Sauvage Royal, Argenté, Rouge, Keta et Rose. 


