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Nos supermarchés vendent des poissons profonds menacés d'extinction

03 juillet 2015, 11 h 05

DR

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) vient de publier la première évaluation exhaustive de l'état de
santé des poissons des mers européennes et conclut que deux des trois espèces ciblées en eaux profondes, principalement par la
flotte de pêche d'Intermarché, sont menacées d'extinction ! Le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) s'avère ainsi être «
en danger d'extinction » au niveau régional selon les critères de la Liste Rouge des espèces menacées tenue par l'UICN, et la lingue
bleue (Molva dypterygia) est évaluée comme étant « vulnérable ».

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) vient de publier la première évaluation exhaustive de l'état de santé des
poissons des mers européennes[1] et conclut que deux des trois espèces ciblées en eaux profondes, principalement par la flotte de
pêche d'Intermarché, sont menacées d'extinction ! Le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) s'avère ainsi être « en danger
d'extinction » au niveau régional selon les critères[2] de la Liste Rouge des espèces menacées tenue par l'UICN, et la lingue bleue (Molva
dypterygia) est évaluée comme étant « vulnérable ».

Le grenadier de roche et la lingue bleue rejoignent ainsi officiellement le panthéon des espèces les plus menacées de la planète, au
même titre que le panda géant ou le léopard des neiges. Certains poissons capturés en eaux profondes par les filets non sélectifs des
chalutiers, comme les requins profonds, sont également menacés d'extinction, notamment le requin chagrin Centrophorus granulosus
considéré en danger critique d'extinction.
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Masquer

L'évaluation de l'UICN porte un coup de grâce aux pêcheries profondes, déjà condamnées par les chercheurs comme étant les
pêches les plus destructrices de l'Histoire en raison de leur impact sur les organismes millénaires des grandes profondeurs. « Les
enseignes de la grande distribution comme Leclerc, Auchan, Système U et Intermarché n'ont plus d'autre choix éthique que de cesser
immédiatement et définitivement toute commercialisation de poissons profonds, à moins qu'elles soient à l'aise avec l'idée de vendre à
leurs clients des espèces aussi menacées que le panda géant » commente Claire Nouvian, fondatrice de BLOOM. « Intermarché ne pourra
pas ignorer cette évaluation qui signe l'arrêt de mort des pêcheries profondes » enchérit Charlène Jouanneau de BLOOM. « Si le label
Marine Stewardship Council (MSC), qu'Intermarché a sollicité pour certifier comme « durables » leurs pêches profondes, ne cesse pas
immédiatement l'évaluation entamée en début d'année 2015, c'est qu'il ne mérite pas la confiance des citoyens. »

A la lumière de ces nouveaux éléments, BLOOM encourage la ministre de l'écologie Ségolène Royal à revoir d'urgence la position du
gouvernement français sur le règlement « pêche profonde », actuellement débattu au sein du Conseil de l'Union européenne, et à
soutenir sans équivoque l'interdiction d'une méthode de pêche -le chalutage profond- qui, en moins de trois décennies, a détruit un
patrimoine naturel millénaire et mené les principales espèces capturées à l'extinction. « Il en va de la crédibilité de la France sur la
scène internationale » conclut Claire Nouvian.

Cette évaluation de l'UICN conforte les conclusions d'un séminaire scientifique organisé par BLOOM en 2011 précisant que les pêches
profondes au chalut ne seraient jamais durables en Atlantique Nord-Est étant donné l'effort de pêche trop important déployé dès le début de
ces pêcheries ciblant des espèces peu résilientes dans des écosystèmes notoirement fragiles.[3]
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5 commentaires

Dimitri le 03/07/2015 à 19:55

Les vendeurs de poisson s'en foutent, si ça rapporte aux financiers (qui sont les intermédiaires) alors tant pis pour l'extinction de ses
espèces, tant que ça fait plus de profits, les financiers et les vendeurs de poisson sont près à exterminer des espèces vivantes pour faire de
l'argent.

Christian 75 le 03/07/2015 à 19:57

Quand je dis que l'humanité ira jusqu'au bout de sa folie consumériste !! Civilisation qui cessera dés que les ressources planétaires seront
épuisées !! Surtout à la vitesse ou l'on se reproduit !! Le dernier siècle de plénitude dans l'égoîsme et la cupidité du genre humain !! Après
..... ??

Retth le 04/07/2015 à 21:51

ceux qui dénoncent la profonde hypocrisie des politicards et le manque absolu d'éthique des fianciers aisni que la cupidité sans nom des
petits patrons ne font pas partie de la "folie consumériste"..

je n'en fait pas partie car j'ai décidé il y a longtemps d'être végétarien...

KOULABE DU TCHAD le 05/07/2015 à 09:14

Temps les instruments juridiques de la protection de l'environnement ne s'appliquent pas, nous allons toujours assister à ces désastres. Il
faut que les délinquants environnementaux soient sévèrement finis. Merci

Jean Weber le 09/07/2015 à 07:29




