
 
Intermarché arrête la pêche des espèces 
vivant dans les hauts fonds 
Scapêche, la filiale du distributeur, va abandonner d’ici à 
2025 la pêche au chalut de plusieurs espèces menacées : le 
grenadier, la lingue bleue et le sabre. 
Si l’armement Scapêche s’était autolimité depuis janvier 2015 à la pêche au chalut jusqu’à un maximum de 800 
mètres de profondeur, la filiale d’Intermarché franchit un nouveau cap en abandonnant la capture des espèces 
menacées des hauts fonds. «  On se donne une décennie pour nous retirer de la pêche au grenadier, à la lingue bleue 
et au sabre. Ce sont des poissons de la zone des 800 mètres pour lesquels les scientifiques considèrent que la réserve 
est insuffisante », indique Sylvain Pruvost, le président de Scapêche. Cette décision est saluée par l’association de 
défense de l’environnement Bloom, qui se bat depuis des années pour interdire les captures dans les hauts fonds. 

Adapter les usines et les bateaux 

«  L’annonce d’Intermarché est excellente, précise Claire Nouvian, la présidente de Bloom. Nous avons conscience 
que le groupe aura besoin de temps pour arriver à changer son assiette de quotas.  » 14 % des volumes capturés par 
Scapêche – 17.000 tonnes par an – concernent des espèces vivant dans les zones maritimes les plus profondes. Il y a 
dix ans, 40 % de sa pêche fraîche provenait de campagnes au-delà des 800 mètres. S’il abandonne une partie de ses 
quotas européens, l’armement entend récupérer des droits supplémentaires pour des poissons non menacés comme le 
lieu noir, l’églefin, le cabillaud, le merlu et la lotte. 

Intermarché a prévu d’engager 50 millions d’euros sur dix ans pour adapter ses différentes usines de transformation 
et les 23 bateaux de sa filiale. «   Les plus anciens vont être remplacés par des navires plus performants. On 
s’intéresse à des bateaux polyvalents nous permettant de varier les espèces en fonction des saisons et des lieux  », 
indique Sylvain Pruvost. Il y a quelques jours, Scapêche a ainsi racheté un sardinier immatriculé à Concarneau. 

Négociations européennes bloquées 

Bloom espère que le choix d’Intermarché pèsera sur les négociations européennes actuelles pour interdire la pêche 
profonde. Le Conseil de l’Union européenne a arrêté sa position en novembre en y introduisant le principe de 
l’interdiction du chalutage profond. La France avance dans le même esprit. Des négociations finales sont en cours à 
Bruxelles.  

Celles-ci achoppent sur l’espace maritime concerné. Les eaux internationales ont été retirées par le Conseil, qui 
limite la zone d’application aux eaux européennes jusqu’à 200 miles nautiques. Les flottes espagnoles pêchent 
principalement en eaux internationales et risquent d’être exemptes de toute contrainte réglementaire, ce que refusent 
les armements français. 

	  


