
american eel

white catfish

channel catfish

gizzard shad

Le poisson est une source 
d’alimentation nutritive et bonne 
pour la santé. Cependant, 
certains poissons de l’Hudson 
contiennent des polluants 
potentiellement nocifs pour 
l’humain. Le Département de 
la santé de l’État de New York 
(New York State Department 
of Health, NYS DOH) donne 
les conseils suivants sur la 
consommation de poissons 
issus de l’Hudson :
Femmes en âge de 
procréer et les 
enfants de moins de 15 
ans : 
en raison des polluants présents 
dans les poissons de l’Hudson, 
les femmes en âge de procréer 
et les enfants de moins de 15 
ans ne devraient jamais manger 
de poisson issu de ce fleuve.
Autres personnes 
(hommes et femmes non 
en âge de procréer) :
en général, il est conseillé de 
ne pas consommer plus d’une 
demi-livre (225 g) par semaine 

de tout poisson issu de 
l’Hudson ou de tout plan ou 
cours d’eau douce de l’État 

de New York. 
Suives les conseils qui 

accompagnent les 
images des deux 
prochaines pages 
sur les espèces 
à éviter et les 
limites de 
consommation 
à respecter.

Conseils pour les hommes et pour les femmes non en âge de procréer : ne pas consommer de 
poisson issu de l’Hudson plus d’une fois par semaine. Cependant, certains poissons présentent des 
niveaux de contamination supérieurs et ne doivent pas être consommés plus d’une fois par mois, alors 
que d’autres ne doivent jamais être consommés. Ce tableau vous aidera à identifier les poissons 
soumis à des limites de consommation.

small mouth bass carp

goldfishbrown bullhead
walleye

atlantic needlefish

bluefishlargemouth bass

striped bass

rainbow smelt

Ne pas consommer  
plus d’une fois par mois.

white perch

Ne pas consommer.

Ne pas consommer plus de 
six portions par semaine.

blue crab
Ne pas manger le tomalli 

(la partie verdâtre) 
NE PAS réutiliser l’eau 

utilisée pour cuire le 
crabe

Une portion représente une demi-
livre (225 g) de poisson (environ 

deux filets gros comme la paume 
de votre main).

IMPORTANT
Les femmes en âge de 
procréer et les enfants 

de moins de 15 ans 
ne devraient JAMAIS 

consommer de poisson 
pêché dans l’Hudson.

Ne 
pas 

consom-
mer plus d’une 

demi-livre (225 g) 
de poisson issu des 
plans ou cours d’eau 
douce de New York par 

semaine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un poisson 
sain, des con-

sommateurs en 
bonne santé

Vous faites de votre 
mieux pour fournir ce 
qu’il y a de meilleur à 
votre famille. Veillez 
donc à ce que le poisson 
qu’elle consomme soit 
aussi sain que possible. 
Certains poissons de 
l’Hudson contiennent 
des polluants comme les 
PCB, et les crabes peu-
vent également contenir 
du cadmium et de la di-
oxine. Ces polluants peu-
vent présenter de graves 
risques pour la santé en 
cas d’exposition répétée 
à des niveaux élevés.
 
Les PCB, par exemple, 
peuvent avoir une inci-
dence sur le poids de 
naissance des nouveau-
nés et sur les capacités 
d’apprentissage chez 
l’enfant. Ils sont égale-
ment associés à une 
perte de mémoire 
et de capacités 
d’apprentissage 
chez l’adulte. 
Les PCB sont 
potentielle-
ment liés 
au cancer.



Les femmes en âge de 
procréer et les enfants de 
moins de 15 ans ne devraient 
JAMAIS consommer 
de poisson pêché dans 
l’Hudson.

Prenez
de votre corps

soin 
préparation

 du poisson
adaptEe

•Il est possible de réduire la quantité de contaminants 
présents dans votre prise en enlevant la peau du poisson, 
en le parant et en le faisant cuire. Voir l’illustration   
ci-dessous :

•Les polluants sont présents en plus grandes 
concentrations dans les parties grasses du 
poisson. La cuisson ou le fait de tremper les 
poissons dans de l’eau fraîche ne permettent pas 
à eux seuls d’éliminer les contaminants, mais à la 
chaleur de la cuisson, une partie de ces graisses 
peut fondre et être éliminée. Faire griller ou cuire 
sur une grille au four le poisson dépouillé et paré, 
afin de permettre au gras de s’écouler. La cuisson 
dans une poêle à frire est déconseillée. 
•Ne pas utiliser le gras écoulé ou l’eau de cuisson 
pour préparer des sauces, soupes ou ragoûts 
•Toujours préférer les petits poissons aux gros, 
car ceux-ci contiennent moins de polluants 
•Ne pas manger la partie verdâtre (le tomalli) du 
crabe ou du homard, car celle-ci contient des 
concentrations élevées de polluants

enlever la peau 

pratiquer deux incisions en V pour 
retirer le tissu gras foncé sur toute la 
longueur du filet

enlever le gras de 
la partie ventrale

avec un couteau, retirer 
toutes les parties grasses 

le long du dos

Pour de plus amples informations, 
 contacter le NYS Dept. of Health.

(518) 402-7530

Conseils 
sur la pêche et

la consommation 
de poissons 

du fleuve Hudson

`


