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FICHE TECHNIQUE 

 

Production locale de farine de poisson-lanterne 

Présentation du poisson lanterne 

Le poisson lanterne a pour nom scientifique Myctophidae. Il est dénommé poisson lanterne 

en raison de son corps possédant des organes lumineux. Vivant à très grande profondeur (300 

à 1500 mètres de profondeurs), les poissons lanterne sont les plus nombreux des poissons des 

abysses. Il en existe environ 250 espèces. Ils sont connus pour leur migration verticale, c’est-

à-dire que la journée, ils restent en profondeur tandis que la nuit, ils remontent près de la 

surface. Ils se nourrissent essentiellement de planctons. 

 

Exemple de production de farine de poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la technologie 

- Réduction du coût de la farine de poisson de 40,0 % 

- Augmentation des revenus de 55% 
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