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Les Français consomment beaucoup de 
poisson1� IX� P´EGLrXIRX� TVMRGMTEPIQIRX� IR�
grandes surfaces.2 Or environ 87 % des 
stocks de poissons dans le monde sont 
EYNSYVH´LYM� WYVI\TPSMXqW� SY� TPIMRIQIRX�
I\TPSMXqW� �*%3� ����3). En outre, un cer-
tain nombre de ces stocks sont pêchés à 
P´EMHI� HI� QqXLSHIW� HIWXVYGXVMGIW�� PE� TPYW�
FVYXEPI�H´IRXVI�IPPIW�qXERX�PI�GLEPYXEKI�HI�
JSRH�HqTPS]q�HERW�PIW�IEY\�XVrW�TVSJSRHIW�
HI�P´SGqER��NYWUY´k�TVrW�HI������QrXVIW�HI�
profondeur). 

(1) - Les Français consomment en moyenne 33,8 kg de poisson 
par an, chiffre bien supérieur à la moyenne européenne de 22,1 
kg. Source : FAO, Statistiques des pêches et de l’aquaculture, 
annuaire 2010.
(2) - 74% du poisson frais est acheté dans les hyper et 
supermarchés. Source : France Agrimer, Les unités de vente 
GSRWSQQEXIYV�HERW�PIW�½PMrVIW�GEVRqIW�IX�EUYEXMUYIW��0IW�
7]RXLrWIW�HI�*VERGI�%KVMQIV��3GXSFVI�������
(3) - FAO, La situation mondiale de la pêche et de l’aquaculture, 
2012.

En tant que consommateur, comment alors 
W´EWWYVIV�HI�RI�TEW�IRGSYVEKIV��TEV�PI�FMEMW�
HI�WIW�EGLEXW��P´qTYMWIQIRX�MRI\SVEFPI�HIW�
ressources marines et la destruction des 
QMPMIY\� SGqERMUYIW� PIW� TPYW� ZYPRqVEFPIW� #�
0IW�KYMHIW�H´EGLEX�HI�TSMWWSRW�SJJVERX�HIW�
options (à privilégier/avec modération/à 
qZMXIV� WSRX� GSQTPI\IW� k� YXMPMWIV�� (MJ½-
GMPI� H´MQEKMRIV� JEMVI� WIW� GSYVWIW� EZIG� YR�
KYMHI�H´EGLEX�k�PE�QEMR�IR�WGVYXERX�GLEUYI�
emballage sous toutes ses coutures et en 
GYMWMRERX�PI�ZIRHIYV�HY�VE]SR�TSMWWSR��UYM�
WIVEMX� H´EMPPIYVW� WERW� HSYXI� MRGETEFPI� HI�
vous renseigner au niveau de détail requis 
par votre guide. La responsabilité incombe 
HSRG� EY\� HMWXVMFYXIYVW� H´EWWYVIV� k� PIYVW�
GPMIRXW� UY´MPW�SRX� WqTEVq�TSYV�IY\� PI� FSR�
KVEMR� HI� P´MZVEMI� IX� UYI� PI� TSMWWSR� ZIRHY�
k�P´qXEP�R´E�TEW�GSRXVMFYq�k�YRI�PSKMUYI�HI�
WYVI\TPSMXEXMSR�SY�HI�HIWXVYGXMSR�HIW�qGS-
W]WXrQIW�QEVMRW��

A quelle enseigne se fier pour acheter son poisson ?

Têtes de gondole  
 et queues de poisson

Où les Français achètent-ils
leur poisson frais ?

Source : Les Synthèses de France Agrimer, Octobre  2011
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3R�TSYVVEMX�TIRWIV�UYI�PIW�TSPMXMUYIW�H´ET-
provisionnement en produits de la mer 
des enseignes de la grande distribution ali-
QIRXEMVI� WI� ZEPIRX� XSYXIW�� SV� MP� R´IR� IWX�
VMIR��5YERH�MP�W´EKMX�H´LSRSVIV�PI�GSRXVEX�HI�
GSR½ERGI�XEGMXI�UYM�I\MWXI�IRXVI�YR�EGLIXIYV�
et une marque, toutes les enseignes ne sont 
pas logées… à la même enseigne ! A chaque 
KVSYTI�GSVVIWTSRH�YRI�TSPMXMUYI�TEVXMGYPMrVI�
qui distingue nettement les marques les unes 
des autres et permet de les évaluer sur leur 
ZSPSRXq�HI�TVIRHVI�SY�RSR�EY�WqVMIY\�PIYV�
responsabilité environnementale.  

Tandis que certains groupes allouent de-
puis des années des ressources spéci-
½UYIW� k� PE� QMWI� IR� TPEGI� H´YRI� TSPMXMUYI�
H´EGLEX�HI�TSMWWSRW�UYM�WSMX�VIWTIGXYIYWI�
HI�P´IRZMVSRRIQIRX�QEVMR�IX�HIW�qUYMPMFVIW�
LEPMIYXMUYIW�� H´EYXVIW� R´SRX� TEW� QsQI�
IRXEQq� YRI� Vq¾I\MSR� WYV� PE� ZYPRqVEFMPMXq�
des ressources marines. Intermarché ne 
WI�GSRXIRXI�TEW�HI�GIXXI�JSVQI�H´MQQSFM-
lisme, le groupe des Mousquetaires se dé-

QEVUYI�TEV�PI�JEMX�H´sXVI�EGXMZIQIRX�IRKEKq�
dans la destruction des océans puisque sa 
¾SXXI�� PE� 7GETsGLI�� JSVQI� PE� TPYW� KVERHI�
¾SXXI� HI� GLEPYXMIVW� TVSJSRHW� HI� *VERGI��
YRI� QqXLSHI� HI� TsGLI� TEVXMGYPMrVIQIRX�
destructrice et non durable.

Notre enquête vise à évaluer la politique 
KqRqVEPI� UYM� TVqWMHI� EY\� EGLEXW� HI� TSMW-
sons des grands groupes de distribution 
EPMQIRXEMVI� EMRWM� UYI� P´ETTVSZMWMSRRIQIRX�
WTqGM½UYI� IR� TSMWWSRW� TVSJSRHW�� 2SXVI�
GPEWWIQIRX�GSRGIVRI�PIW�WM\�TVMRGMTEPIW�IR-
seignes françaises :  Auchan, Carrefour, Ca-
WMRS��)��0IGPIVG��-RXIVQEVGLq�IX�7]WXrQI�9��
(I�NERZMIV�k�QEM�������&0331�E�IJJIGXYq�
des relevés de terrain et sollicité la coopé-
VEXMSR� HIW� IRWIMKRIW� TEV� PI� FMEMW� H´IRZSMW�
HI� UYIWXMSRREMVIW� IX� PE� GSRHYMXI� H´IRXVI-
tiens. Une note a été attribuée à chaque 
IRWIMKRI�WYV�PE�FEWI�H´YR�WGSVI�QE\MQEP�HI�
100 %. Les volumes pris en compte pour 
P´ETTVSZMWMSRRIQIRX�IR�TSMWWSRW�TVSJSRHW�
WSRX�GIY\�HI������

Ce que les enseignes doivent améliorer 

Les supermarchés peuvent changer la donne ! Ce sont eux qui sont 
prescripteurs d’opinions pour leurs acheteurs, à eux de prendre cette 
responsabilité au sérieux et d’offrir sur leurs étals des poissons que leurs 
clients peuvent acheter la conscience légère.
Ils devraient s’engager à :

destructrices profondes ; 

de poissons ;

Intermarché, impliqués dans des pêches destructrices inacceptables.
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-P�VqWYPXI�HI�RSXVI�IRUYsXI�UY´EYGYRI�IR-
WIMKRI�RI�WEXMWJEMX�IRXMrVIQIRX�PIW�GVMXrVIW�
H´qZEPYEXMSR� HI� &0331�� )R� VIZERGLI�� MP�
I\MWXI� HIW� HIKVqW� H´IRKEKIQIRX� XVrW� ZE-
VMEFPIW� HIW� QEVUYIW� IR� QEXMrVI� H´EGLEXW�
de poissons issus de pêches durables, pla-
pERX� PIW� IRWIMKRIW� k� HIW� I\XVsQIW�STTS-
sés du spectre des bonnes pratiques envi-
VSRRIQIRXEPIW�� 0I� WqVMIY\� HIW� TSPMXMUYIW�
QMWIW�IR�TPEGI�TSYV�EWWYVIV�EY\�EGLIXIYVW�
de poissons en grandes surfaces un pro-
HYMX� I\IQTX� HI� XEVIW� IRZMVSRRIQIRXEPIW�
PSYVHIW�WI�VI¾rXI�HERW�PE�RSXEXMSR�½REPI��

Casino arrive ainsi en tête du classement 
����	��WYMZM�HI�TVrW�TEV�'EVVIJSYV�����	�

TYMW� 7]WXrQI�9� ����	�� XERHMW� UY´%YGLER�
IX�)��0IGPIVG�EJ½GLIRX�YR� WGSVI� JEMFPI� ����
IX� ��� 	� VIWTIGXMZIQIRX� IX� UY´-RXIVQEV-
ché obtient un score quasi nul (6 %) en ne 
WEXMWJEMWERX�UY´YR�GVMXrVI�WYV�PIW����VIXIRYW��

-P�IWX�WYVTVIRERX�HI�ZSMV�UYI�P´IRWIMKRI�PE�
plus active en communication grand public, 
Intermarché, est la moins soucieuse de 
sa responsabilité environnementale et la 
seule, avec Leclerc, à refuser toute forme 
de coopération avec une ONG. La note 
attribuée à Intermarché ne prend pourtant 
pas en compte le fait que le groupement 
HIW�1SYWUYIXEMVIW�TSWWrHI��TEV�PI�FMEMW�HI�
WE�¾SXXI� PE� 7GETsGLI��HIW�REZMVIW�IRKEKqW�

Ce que les consommateurs peuvent faire 

A nous aussi de devenir des consommateurs responsables. Acheter,  
c’est voter donc votons la fin des pêches destructrices et de l’épuisement 

menant à la déforestation des fonds marins et éviter de les consommer  
en toutes circonstances : lingue bleue, sabre noir et grenadier de roche ;

marines ;

situées en bas de la chaine alimentaire (sardines, maquereaux…)

hideux de la pêche en eaux profondes ;

en toute indépendance financière vis-à-vis des acteurs économiques que 
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dans une méthode de pêche décrite par les 
chercheurs comme la plus destructrice de 
P´LMWXSMVI� �� PI�GLEPYX�HI� JSRH�IR�IEY\�TVS-
JSRHIW�� -RXIVQEVGLq� R´E� TEW� RSR� TPYW� qXq�
WERGXMSRRq� H´EZSMV� EFYWMZIQIRX� qVMKq� IR�
qGSPEFIP� IRKEKIERX� PE� GSR½ERGI�HY�TYFPMG�
GI� UYM� R´qXEMX� UY´YRI� HqQEVGLI� VqTSR-
dant à un cahier des charges privé, non 
GSRWYPXEFPI�� UYI� P´IRWIMKRI� W´qXEMX� GVqqI�
WYV�QIWYVI��YRI�GIVXM½GEXMSR�§�TsGLI�VIW-
TSRWEFPI�¨��%�PE�WYMXI�HI�P´MRXIVHMGXMSR�HI�
PE�TYFPMGMXq�H´-RXIVQEVGLq�ZERXERX� PIW�ZIV-
XYW� HI� GI� JEY\� PEFIP�� SFXIRYI� WYV� TPEMRXI�
HI�&0331�EYTVrW�HY�.YV]�HI�(qSRXSPS-
KMI�TYFPMGMXEMVI� �NYMR������� PE�GIVXM½GEXMSR�
§�TsGLI�VIWTSRWEFPI�¨�EYXS�TVSGPEQqI�TEV�
Intermarché a disparu des étals des maga-
WMRW�� 0́ qXLMUYI�UYIWXMSRREFPI�HI�GIXXI�Hq-
QEVGLI�R´E�TEW�qXq�TVMWI�IR�GSQTXI�HERW�

PE�RSXI�TYMWUYI�PI�JEY\�PEFIP�R´qXEMX�TPYW�ZM-
WMFPI�IR�VE]SR�EY�QSQIRX�S��GSQQIRpEMX�
P´IRUYsXI�HI�&0331�

%MRWM��XERHMW�UYI�P´EGXIYV�HI�PE�KVERHI�HMW-
tribution le moins éco-responsable (Inter-
marché) déploie une opération publicitaire 
HI�KVERHI�IRZIVKYVI�TSYV�§�RS]IV�PI�TSMW-
son » sur ses pratiques de pêche destruc-
tives et prendre des parts de marché à la 
GSRGYVVIRGI�� UYI� H´EYXVIW� VIJYWIRX� P´qZE-
luation publique en coopérant peu ou pas 
(Auchan et E. Leclerc), les marques les plus 
engagées dans la mise en œuvre de poli-
XMUYIW� VIWTIGXYIYWIW� HI� P´IRZMVSRRIQIRX�
et par là même de leurs acheteurs, Casino, 
'EVVIJSYV� IX� 7]WXrQI� 9�� GSQQYRMUYIRX�
XVrW�TIY�WYV�PIYV�HqQEVGLI�
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0́ IRUYsXI�VqEPMWqI�TEV�&0331�QIX�IR�PY-
QMrVI�P´I\MWXIRGI�EYNSYVH´LYM�HI�XVSMW�GEXq-
gories distinctes dans la grande distribution 
en France : les faiseurs, les immobilistes 
et les parleurs. Ce classement permet de 
GVIZIV�P´qGVER�HI�JYQqI�HIW�STqVEXMSRW�HI�
§�KVIIR[EWLMRK�¨�QIRqIW�TEV�GIVXEMRW�IR�
qZEPYERX�PIW�HqQEVGLIW�GSRGVrXIW�VqEPMWqIW�
par les acteurs de la grande distribution. 
0́ IRUYsXI�VqZrPI�EMRWM�UYI�P´MRXIRWMXq�HI�PE�
communication grand public est inverse-
QIRX�TVSTSVXMSRRIPPI�EY\�IJJSVXW�GSRGVIXW�
réalisés par les enseignes pour devenir plus 
VIWTSRWEFPIW� IX� VIWTIGXYIYWIW� HI� P´IRZM-
ronnement. Le classement de BLOOM 
GSR½VQI�EYWWM�UYI� PI�RMZIEY�HI�GSSTqVE-
tion des marques avec les ONG est cor-

VqPq�k�PIYV�RMZIEY�H´IRKEKIQIRX�TSYV�HIW�
TVEXMUYIW� ZIVXYIYWIW�� )R� H´EYXVIW� XIVQIW��
RI� GSSTrVIRX� UYI� PIW� IRWIMKRIW� HqNk� IR-
gagées dans une démarche ambitieuse, les 
autres préférant se soustraire au regard 
critique de la société civile. 

0I�FEVrQI�HI�&0331�JSYVRMX�YR�SYXMP�TVE-
XMUYI�EY\�*VERpEMW�HqWMVIY\�H´EGLIXIV�PIYV�
poisson en grandes surfaces tout en parti-
GMTERX�k�PIYV�qGLIPPI�EY�QEMRXMIR�H´SGqERW�
et de stocks de poissons en bonne santé. 
Notre enquête indique aussi ce que les 
enseignes de la grande distribution doivent 
IRKEKIV�GSQQI�HqQEVGLIW�E½R�H´EQqPMS-
rer leur score. 
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La pêche au chalut en eaux profondes :  
Le monde de la rapidité en guerre contre celui de la lenteur 

%TVrW�EZSMV�WYVI\TPSMXq�PIW�WXSGOW�HI�TSMWWSRW�IR�WYVJEGI��PIW�¾SXXIW�HI�TsGLI�MRHYW-
trielles se sont tournées vers les grands fonds pour trouver la ressource qui leur 
JEMWEMX�HqJEYX��'IXXI�PSKMUYI�MRI\SVEFPI�H´qTYMWIQIRX�HIW�VIWWSYVGIW�QEVMRIW�IX�HI�
HIWXVYGXMSR�HIW�QMPMIY\�GSRREwX�YR�qTMWSHI�TEVXMGYPMrVIQIRX�HSYPSYVIY\�HERW� PIW�
KVERHIW�TVSJSRHIYVW�GEV� Pk��TPYW�UY´EMPPIYVW��I\MWXI�YR�GSRXVEWXI�ZMSPIRX�IRXVI�P´MQ-
QIRWI�IJ½GEGMXq�XIGLRSPSKMUYI�HI�P´SYXMP�MRHYWXVMIP�IX�P´I\GIWWMZI�ZYPRqVEFMPMXq�HI�PE�
JEYRI�IX�HI�P´IRZMVSRRIQIRX��

La faune des grandes profondeurs océaniques est caractérisée par une longévité 
I\XVsQI� �FMIR� WSYZIRX� WYTqVMIYVI� k�����ERW�� YRI�GVSMWWERGI� PIRXI��YRI�QEXYVMXq�
WI\YIPPI�IX�YRI�VITVSHYGXMSR�XEVHMZIW��YRI�JqGSRHMXq�JEMFPI�IX�YRI�VqWMPMIRGI�KPSFEPI-
ment réduite : autrement dit, les poissons profonds sont les éléphants des océans. Les 
GSVEY\�UYERX�k�IY\��TIYZIRX�ZMZVI�TPYW�HI������ERW�TSYV�GIVXEMRW���'I�TEXVMQSMRI�
REXYVIP�JSVQI�P´YR�HIW�TPYW�KVERHW�VqWIVZSMVW�HI�FMSHMZIVWMXq�HI�PE�TPERrXI��

0IW�SGqERW�TVSJSRHW�WSRX�HqWSVQEMW�I\TPSMXqW�k�qGLIPPI�MRHYWXVMIPPI��0E�TsGLI�TVS-
JSRHI� WI� VqEPMWI�TVMRGMTEPIQIRX� EZIG�HIW� GLEPYXW�HI� JSRH�� G´IWX�k�HMVI�H´MQQIRWIW�
½PIXW� HI�TsGLI� PSYVHIQIRX� PIWXqW� UYM� VEGPIRX� PI� JSRH�HIW�SGqERW� NYWUY´k� TVrW�HI�
�����QrXVIW�HI�TVSJSRHIYV�IX�RI�PEMWWIRX�UYI�HqWSPEXMSR�HERW�PIYV�WMPPEKI��1SMRW�HI�
����FEXIEY\�k�XVEZIVW�PI�QSRHI�WSRX�MQTPMUYqW�HERW�GIX�§�SGqERSGMHI�¨��IX�QSMRW�
H´YRI�HM^EMRI�IR�*VERGI��HSRX�WM\�ETTEVXIRERX�k�-RXIVQEVGLq��
4SYV�XVSMW�IWTrGIW�GMFPqIW�TEV�PIW�REZMVIW�HI�TsGLI��TPYW�HI�����EYXVIW�WSRX�WEGVM½qIW�
IX�VINIXqIW�QSVXIW�k�PE�QIV��4EVQM�IPPIW��HIW�IWTrGIW�QIREGqIW�H´I\XMRGXMSR��
0IW�GLEPYXMIVW�TVSJSRHW�WSRX�GLVSRMUYIQIRX�Hq½GMXEMVIW�QEPKVq�PIW�MQTSVXERXIW�WYF-
ZIRXMSRW�TYFPMUYIW�UY´MPW�TIVpSMZIRX�
)R�VEMWSR�HI�P´EFWYVHMXq�HY�QSHrPI�qGSRSQMUYI�IX�HI�P´IQTVIMRXI�qGSPSKMUYI�HMWTVS-
TSVXMSRRqI�HI�PE�TsGLI�IR�IEY\�TVSJSRHIW��PE�'SQQMWWMSR�IYVSTqIRRI�E�TVSTSWq�
P´MRXIVHMGXMSR�HY�GLEPYXEKI�TVSJSRH�IR�NYMPPIX�������0I�VrKPIQIRX�IWX�IR�GSYVW�HI�HMW-
cussion au Parlement européen.

0I� GLEPYXEKI�TVSJSRH� E� qXq� VIGSRRY�TEV� PE� GSQQYREYXq� WGMIRXM½UYI� GSQQI�YRI�
EFIVVEXMSR�qGSPSKMUYI�TSYVJIRHERX�XSYW�PIW�TVMRGMTIW�HI�TVqWIVZEXMSR�HI�P´IRZMVSR-
nement, de partage équitable du bien commun entre nations et comme une entorse 
au principe de précaution. Seul le fait que ces pêches soient apparues historiquement 
HERW�YR�GSRXI\XI�HI�FqERGI�NYVMHMUYI�MRXIVREXMSREPI�IX�H´MKRSVERGI�WGMIRXM½UYI�PIW�E�
rendues légales, mais en aucun cas légitimes.

�����GLIVGLIYVW�SRX�WMKRq�IR������YRI�TqXMXMSR�HIQERHERX�k�P´329� 
P´MRXIVHMGXMSR�MRXIVREXMSREPI�HY�GLEPYXEKI�TVSJSRH��
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Principales conclusions 
La collaboration à l’enquête
�� 7IYPW� XVSMW� KVSYTIW� WYV� PIW� WM\� MRXIVVSKqW� SRX�
VqTSRHY� TVqGMWqQIRX� EY\� UYIWXMSRW� TSWqIW� TEV�
&0331���'EVVIJSYV��'EWMRS�IX�7]WXrQI�9��'IW�XVSMW�
IRWIMKRIW�SRX�qXq�TVSEGXMZIW�HERW�P´qGLERKI�H´MRJSV-
mations et de données chiffrées. 
��0I�KVSYTI�%YGLER�E�EGGITXq�H´qGLERKIV�HIW�TSMRXW�
HI�ZYI��QEMW�R´E�TEW�WSYLEMXq�VIQTPMV� PI�UYIWXMSR-
REMVI�RM�JSYVRMV�HI�HSRRqIW�UYERXM½qIW��
��-RXIVQEVGLq�E�VqTSRHY�UYI�PI�KVSYTI�GSPPEFSVI-
VEMX�QEMW�R´E�NEQEMW�HSRRq�WYMXI��QEPKVq�RSW�VIPERGIW��
�� 7IYP� YR� MRHMZMHY� HY� WIVZMGI� EGLEXW� HY� KVSYTI� )��
Leclerc a pu être joint une fois mais il a, à cette occa-
WMSR��I\TPMGMXIQIRX�VIJYWq�HI�GSPPEFSVIV��

0IW�VIJYW�HI�GSSTqVEXMSR�RSYW�QIXXIRX�HERW�P´MRGE-
TEGMXq�HI�JSYVRMV�PIW�ZSPYQIW�H´IWTrGIW�TVSJSRHIW�
vendues par ces enseignes. En revanche, nous avons 
pu évaluer les politiques des groupes E. Leclerc et 
-RXIVQEVGLq� H´ETVrW� PIW� MRJSVQEXMSRW� HMWTSRMFPIW�
sur Internet et les relevés de terrain. 

(I�JEpSR�RSR�WYVTVIRERXI��PI�RMZIEY�HI�GSSTqVEXMSR�
HIW�QEVUYIW�IWX�GSVVqPq�k�PIYV�RMZIEY�H´IRKEKIQIRX�
TSYV�HIW�TVEXMUYIW�ZIVXYIYWIW��)R�H´EYXVIW�XIVQIW��
RI�GSSTrVIRX�UYI�PIW�IRWIMKRIW�HqNk�IRKEKqIW�HERW�
une démarche ambitieuse, les autres préférant se 
soustraire au regard critique de la société civile. 

Les volumes d’espèces profondes 
commercialisés en 2012
(Y�TSMRX�HI�ZYI�HIW�ZSPYQIW�H´IWTrGIW�TVSJSRHIW�
vendues, Casino arrive largement en tête du clas-
WIQIRX� EZIG� WIYPIQIRX� ��� XSRRIW� H´IWTrGIW� TVS-
fondes encore commercialisées en 2012. Carrefour 
WYMX� EZIG� IRZMVSR� ��� XSRRIW� H´IWTrGIW� TVSJSRHIW�
ZIRHYIW� IR� ������ 7]WXrQI� 9� EVVMZI� IR� XVSMWMrQI�
position avec 160 tonnes en 2012. Les autres en-
seignes ne nous ont pas communiqué leurs chiffres 
H´ETTVSZMWMSRRIQIRX��

0I� XSXEP� HIW� IWTrGIW� TVSJSRHIW� GSQQIVGMEPMWqIW�
IR������TEV� PIW� XVSMW�TVIQMrVIW�IRWIMKRIW�IWX�EMRWM�
qKEP�k�����XSRRIW��0IW�GETXYVIW�JVERpEMWIW�H´IWTrGIW�
profondes oscillent entre 9000 et 10 000 tonnes de-
puis 2007, et récemment plutôt 9000 tonnes.� Cela  
WMKRM½I� UYI� PIW� EGLEXW� HI� 'EWMRS�� 'EVVIJSYV� IX� 
7]WXrQI�9� R´EFWSVFIRX� TPYW� UYI� �����	� HY� UYSXE�
JVERpEMW�� 0SVWUY´SR� WEMX� UYI� PIW� TSMWWSRW� TVSJSRHW�
sont essentiellement commercialisés en supermar-
chés, cela implique que les enseignes restantes, princi-
palement Auchan, Leclerc et Intermarché, en vendent 
YR�XSRREKI�XVrW�GSRWqUYIRX��-P�IWX�qKEPIQIRX�TSWWMFPI�
UY´YRI�TEVXMI�HIW�GETXYVIW� JVERpEMWIW�WSMIRX�I\TSV-
tées mais cela ne semble pas être le cas.

(4) - Source FAO. 9029 tonnes par exemple en 2010.

d’enseignes : les groupes (Auchan, Carrefour, Casino) et les 
1

2. 

surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m2.2

(1) -�7IVZMGI�H´qXYHIW�XIGLRMUYIW�HIW�VSYXIW�IX�EYXSVSYXIW��7]RXLrWI�HIW�GSRREMWWERGIW���PE�PSKMWXMUYI�HI�PE�KVERHI�HMWXVMFYXMSR���
juin 2008
(2) - Service du soutien au réseau Sous-direction de la communication, programmation et veille économique Bureau de la 
veille économique et des prix, Grande distribution et croissance économique en France ,Auteurs : Olympe TARTERET1, Hugo 
HANNE2, Numéro 11 Décembre 2012
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Intermarché, fournisseur quasi 
exclusif de la grande distribution  
en espèces profondes
Intermarché ne risque pas de se positionner en dé-
JIRWIYV�HIW�SGqERW�TVSJSRHW�TYMWUYI�G´IWX�WE�¾SXXI�
qui est essentiellement responsable, au niveau fran-
pEMW��HI�PIYV�HIWXVYGXMSR��)R�IJJIX��PE�¾SXXI�HIW�1SYW-
UYIXEMVIW��PE�§�7GETsGLI�¨��FEWqI�k�0SVMIRX��GETXYVI�
IRZMVSR����	�HY�UYSXE�JVERpEMW�H´IWTrGIW�TVSJSRHIW��
-RXIVQEVGLq�IWX�EMRWM�PI�JSYVRMWWIYV�UYEWM�I\GPYWMJ�IR�
IWTrGIW� TVSJSRHIW� HIW� EYXVIW� IRWIMKRIW�� 0IW� TIV-
WSRRIW� MRXIVVSKqIW� SRX� GSR½VQq� W´ETTVSZMWMSRRIV�
IR� TSMWWSRW� TVSJSRHW� EYTVrW� HI� PE� ¾SXXI� H´-RXIV-
marché, parfois pour la totalité de leur approvision-
nement. Intermarché leur vend en outre les autres 
TVSHYMXW�HI�WE�TsGLI��'IPE�I\TPMUYI�WERW�HSYXI� PE�
frilosité de certains à prendre ouvertement position 
GSRXVI�PE�TsGLI�HIWXVYGXVMGI�IR�IEY\�TVSJSRHIW���PE�
QEVUYI�WI�VIXVSYZIVEMX�EMRWM�IR�GSR¾MX�EZIG�WSR�TEV-
tenaire commercial quotidien. 

Les politiques d’approvisionnement 
en espèces profondes
(Y�TSMRX�HI�ZYI�HIW�TSPMXMUYIW�QMWIW�IR�TPEGI�TEV�
les enseignes pour protéger activement les océans 
TVSJSRHW�IX�GIWWIV� PE�GSQQIVGMEPMWEXMSR�H´IWTrGIW�
issues de pêches destructrices en profondeur,  
Casino occupe de nouveau la tête de gondole, avec 
YRI�TSPMXMUYI�H´EVVsX�HIW�ZIRXIW�HI�PE�PMRKYI�FPIYI�
IX�HI�P´IQTIVIYV�TVqGqHERX�PIW�EYXVIW�IRWIMKRIW��IR�
������'EVVIJSYV�E�TVMW�EGXI�HIW�WMKREY\�HI�HqXVIWWI�
des stocks de poissons et également arrêté la com-
QIVGMEPMWEXMSR�HI�GIW�HIY\�IWTrGIW�IR������IX�������

5

Casino : 3 espèces (lingue bleue, 
empereur, aiguillat noir)
Carrefour : 2 espèces (lingue bleue, 
empereur)
Auchan : une espèce (l’engagement 
d’Auchan portait sur les requins et 
ne concernait pas spécifiquement 
les espèces profondes mais la liste 
incluait des espèces de requins 
profonds).6

E. Leclerc : une espèce (lingue 
bleue)
Système U : une espèce mais qui 
était insignifiante dans les ventes  

en 2009)

Système U : 4 espèces (lingue bleue, 
grenadier de roche, sabre noir, 
et mostelle de fond)
Carrefour : 2 espèces (sabre noir  
et grenadier de roche) 
Casino : 2 espèces (sabre noir  
et grenadier de roche)
Leclerc : 1 espèce (grenadier de 
roche)

Intermarché se singularise par le fait 
d’être le seul groupe à n’avoir pris au-
cune mesure de protection des espèces 
profondes : ni arrêt de la commercialisa-
tion ni de la promotion. Au contraire, les diri-

��� ��0I�KVSYTI�§�VIUYMRW�TVSJSRHW�¨�GSQTXI�TSYV�YRI�IWTrGI��
7M�P´EVVsX�TVqGrHI�P´SFPMKEXMSR�PqKEPI�HI�RI�TPYW�IR�TsGLIV��WMRSR�MP�
n’est pas comptabilisé.
(6) - Auchan s’est engagé en 2008 à arrêter tous les requins 
sauf la liste suivante : la petite roussette Scyliorhinus canicula, la 
grande roussette Scyliorhinus stellaris, l’émissole lisse Mustelus 
mustelus, l’émissole tachetée Mustelus asterias, l’émissole 
pointillée Mustelus punctulatus, l’aiguillat commun Squalus 
acanthias. Seul l’aiguillat commun provenant de la côte Est 
des États-Unis (stock supposément bien géré) peut être 
commercialisé. 
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KIERXW� HI� PE� ¾SXXI� H´-RXIVQEVGLq� WSRX� EGXMZIQIRX�
MQTPMUYqW� HERW� PI� PSFF]MRK� REXMSREP� IX� IYVSTqIR�
pour faire croire à la durabilité de la pêche profonde 
EY�GLEPYX��%YGYRI�VIQMWI�IR�GEYWI�R´IWX�k�EXXIRHVI�
HI�GIY\�UYM�SRX�MRZIWXM�VqGIQQIRX�IX�QEWWMZIQIRX�
dans un outil industriel long à amortir (Intermarché 
E� VqGIQQIRX� VqMRZIWXM�� EZIG� P´EMHI� HI� WYFZIRXMSRW�
TYFPMUYIW��HERW�HIW�REZMVIW�HI����QrXVIW�WTqGMEPMWXIW�
des pêches profondes).

2SXSRW�UY´%YGLER�R´E�TEW�RSR�TPYW�EHSTXq�HI�QI-
WYVI�WTqGM½UYI�ZMW�k�ZMW�HIW�IWTrGIW�TVSJSRHIW��P´EV-
rêt des requins profonds étant un effet secondaire 
�IX�TSWMXMJ�HI�P´EHSTXMSR�H´YRI�PMWXI�VSYKI�KPSFEPI�HI�
requins en 2008. 

Leclerc a au moins cessé de commercialiser une 
IWTrGI�TVSJSRHI��PE�PMRKYI�FPIYI�

Toutes les enseignes, mis à part Auchan et Intermar-
GLq��SRX�QMW�IR�TPEGI�YRI�TSPMXMUYI�H´EVVsX�HI�PE�TVS-
QSXMSR��G´IWX�k�HMVI�PI�HqGVSGLEKI�HY�TVM\�IX�P´EVVsX�
de la mise en avant sur catalogue). Certains res-

TSRWEFPIW�H´EGLEXW�TSMWWSR�qQIXXIRX�HIW�VqWIVZIW�
UYERX�k� P¼IJ½GEGMXq�HI�XIPPIW�QIWYVIW�TSYV�VqHYMVI�
PE�GSRWSQQEXMSR�H´IWTrGIW�WIRWMFPIW��GEV�WIPSR�IY\��
G¼IWX�IR�QSHM½ERX�PE�PMKRI�H´ETTVSZMWMSRRIQIRX�UYI�
HI�VqIPW�GLERKIQIRXW�HI�GSRWSQQEXMSR�W´STrVIRX��
(´EYXVIW�TIRWIRX�EY�GSRXVEMVI�UYI�P´EVVsX�HI�PE�TVS-
motion des produits en catalogue ou en magasin 
entraine une baisse mécanique de la consommation. 
7]WXrQI�9�E�EMRWM�TEVXEKq�WIW�HSRRqIW�HqXEMPPqIW�UYM�
RSYW�SRX�TIVQMW�H´qXEFPMV�UYI�P´EVVsX�HI�PE�TVSQS-
XMSR�HIW�IWTrGIW�TVSJSRHIW�EZEMX�IRXVEMRq�YRI�FEMWWI�
QS]IRRI�HI����	�HY�ZSPYQI�ZIRHY�IRXVI������IX�
2012. 

(I�XIPW�GLMJJVIW�PEMWWIRX�IRXIRHVI�UYI�QsQI�WM�P´EV-
VsX�HI�PE�TVSQSXMSR�HIW�IWTrGIW�HIQIYVI�YRI�QI-
WYVI�MREHETXqI�k�P´YVKIRGI�HI�PE�WMXYEXMSR�HIW�SGqERW�
TVSJSRHW��WSR�IJ½GEGMXq�IWX�PSMR�H´sXVI�RYPPI��(´EYXVI�
TEVX�� MP� WIQFPIVEMX� UYI� P´EVVsX� HI� PE� TVSQSXMSR� HI�
GIVXEMRIW�IWTrGIW�W´EGGSQTEKRI�WSYZIRX�H´YRI�VI-
GLIVGLI�HI�WYFWXMXYXW�SY�H´SFNIGXMJW�HI�WYFWXMXYXMSR�
progressive. 

Le classement des six principales enseignes 
de la grande distribution française

68%

19%

6%

61%

52%

26%

Nul !

Mauvais

Pas terrible

Peut mieux faire

Bien

Idéal
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Le classement des enseignes
Le tableau ci-dessous réunit les informations collectées par le biais des questionnaires, des entretiens ainsi 
que des divers documents consultés : 
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2SXVI� GPEWWIQIRX� JEMX� ETTEVEwXVI� YR� LMEXYW� WMKRM½-
catif entre les enseignes, Intermarché se trouvant à 
P´I\XVsQI�HY�WTIGXVI�TEV�VETTSVX�k�'EWMRS��EZIG�TPYW�
de 60 points séparant les Mousquetaires de la tête 
HI�KSRHSPI�HI�P´IRKEKIQIRX�IR�JEZIYV�HI�TVSHYMXW�
issus de la pêche durable. 

L’anomalie Intermarché : 
-RXIVQEVGLq�EYVEMX�H��sXVI�WqZrVIQIRX�WERGXMSRRq�
de son implication directe dans la destruction des 
grandes profondeurs océaniques par le biais de sa 
¾SXXMPPI�HI�GLEPYXMIVW�MRHYWXVMIPW�STqVERX�XSYXI�P´ER-
RqI� HERW� PIW� IEY\� FVMXERRMUYIW��QEMW� qXERX� HSRRq�
UY´MP�W´EKMX�HI�PE�WIYPI�IRWIMKRI�HI�KVERHI�HMWXVMFY-
XMSR�k�TSWWqHIV�YRI�¾SXXI�HI�TsGLI��PIW�GVMXrVIW�RI�
WI�WIVEMIRX�ETTPMUYqW�UY´EY�KVSYTIQIRX�HIW�1SYW-
UYIXEMVIW�� HERW� YRI� JSVQI�H´ERSQEPMI�QqXLSHSPS-
gique. Pour autant, il est évident que les activités de 
TsGLI� HIWXVYGXVMGI� H´-RXIVQEVGLq� RI� PYM� TIVQIX-
XVSRX�NEQEMW�H´EGGqHIV�k�YR�GPEWWIQIRX�GSVVIGX��RI�
WIVEMX�GI�UYI�TEVGI�UYI�P´IRWIQFPI�HIW�QEKEWMRW�HY�
groupement des Mousquetaires se trouvent ainsi 
contraints de vendre à leurs clients des poissons 
HSRX�PIW�GS�XW�IRZMVSRRIQIRXEY\�RI�WEYVEMIRX�sXVI�
plus élevés. 
4SYV�IR�WEZSMV�TPYW�WYV�P´MQTEGX�qGSPSKMUYI�IX�qGS-
RSQMUYI�HIW�EGXMZMXqW�HI�TsGLI�H´-RXIVQEVGLq��VI-
TSVXI^�ZSYW�EY�WMXI�HI�&0331���[[[�FPSSQEWWS-
ciation.org. 

Les têtes de gondole :  
Casino et Carrefour
'EWMRS�EVVMZI�IR�XsXI�HY�GPEWWIQIRX�WYMZM�HI�TVrW�
TEV�'EVVIJSYV��0IW�HIY\�IRWIMKRIW�WSRX�PIW�TPYW�IR-
KEKqIW�IX�EZERGqIW�IR�QEXMrVI�H´EGLEXW�HI�TSMWWSRW�
MWWYW�H´YRI�TsGLI�HYVEFPI�

CASINO 
68% 
Casino est engagé de façon proactive dans un ap-
TVSZMWMSRRIQIRX�IR�TSMWWSR�HYVEFPI��0I�KVSYTI�R´E�
pas mis en place de partenariat à long terme avec 
une ou plusieurs ONG, pourtant Casino a une lon-
KYIYV�H´EZERGI�WYV�'EVVIJSYV�ZMW�k�ZMW�HI�PE�TVSXIG-
XMSR�HIW�SGqERW�TVSJSRHW���PI�KVSYTI�R´E�ZIRHY�UYI�
17,3 tonnes de poissons profonds en 2012 alors 
que Carrefour en vendait encore environ 90 tonnes. 
Casino a pris position avant ses concurrents sur la 
HqJIRWI� HIW� IWTrGIW� ZYPRqVEFPIW� HI� KVERHW� JSRHW�
IR�EVVsXERX�HrW�������HI�GSQQIVGMEPMWIV�GIVXEMRIW�
IWTrGIW�TVSJSRHIW��IQTIVIYV�IX�PMRKYI�FPIYI��3R�
TSYVVEMX�HrW�PSVW�W´EXXIRHVI�k�GI�UYI�'EWMRS�GIWWI�
Hq½RMXMZIQIRX�PE�GSQQIVGMEPMWEXMSR�H´IWTrGIW�TVS-
fondes, devenues résiduelles dans les ventes mais ali-
QIRXERX�RqERQSMRW�P´I\MWXIRGI�HI�TsGLIW�I\XVsQI-
QIRX�HIWXVYGXVMGIW�HIW�QMPMIY\�QEVMRW�ZYPRqVEFPIW��

Volume d’espèces profondes 
commercialisées en 2012 : 
17,3 tonnes 

Espèces profondes commercialisées : 

Arrêt de la commercialisation :

aiguillat noir 2008

Arrêt de la promotion :
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CARREFOUR     
61%
Carrefour est engagé dans un partenariat avec le 
;;*�HITYMW������TSYV�Vq¾qGLMV�k�YR�ETTVSZMWMSR-
nement durable en produits de la mer. Le groupe est 
P´YR�HIW�TVIQMIVW�k�EZSMV�HqZIPSTTq�YR�TEVXIREVMEX�
avec le label MSC (Marine Stewardship Council) en 
������(ITYMW�������P´IRWIMKRI�WMrKI�EY�GSRWIMP�H´EH-
QMRMWXVEXMSR�HY� PEFIP�17'�TSYV� Vq¾qGLMV� k� P´EQq-
PMSVEXMSR�HIW�WXERHEVHW�HI�GIVXM½GEXMSR�7 Carrefour 
IWX�HI� PSMR� P´IRWIMKRI� PE� TPYW� XVERWTEVIRXI� WYV� WIW�
données et la plus coopérative avec la société civile. 
0I�VIXEVH�UY´IPPI�TVIRH�k�qPMQMRIV�GSQTPrXIQIRX�PIW�
IWTrGIW�TVSJSRHIW�HI�WIW�qXEPW�IR�IWX�H´EYXERX�TPYW�
décevant et surprenant. Néanmoins, les 90 tonnes 
HI�TSMWWSRW�TVSJSRHW�ZIRHYIW�RI�W´IJJIGXYIRX�TPYW�
EYNSYVH´LYM� UYI� HERW� PIW� QEKEWMRW� 'EVVIJSYV� HI�
P´3YIWX�HI�PE�*VERGI�IX�WSRX�IR�GSYVW�HI�HMQMRYXMSR��
Les perspectives 2013 sont encourageantes pour 
EXXIMRHVI� P´qPMQMREXMSR� GSQTPrXI� HI� GIW� IWTrGIW�
issues de pêche destructrices, non durables et non 
VIWTIGXYIYWIW�HI�P´ETTVSGLI�qGSW]WXqQMUYI�

Volume d’espèces profondes 
commercialisées en 2012 : 

Espèces profondes commercialisées : 

Arrêt de la commercialisation :

Arrêt de la promotion :

(7) - Site du label MSC, consulté le 01/06/13 http://www.msc.
org/salle-de-presse/communiques/ouveau-membre-au-conseil-
dadministration-du-msc

SYSTEME U
52%
7]WXrQI�9�EJ½GLI�HITYMW�TIY�YRI�ZSPSRXq�HI�GLER-
gement de ses pratiques. Le groupe a ainsi lancé en 
����� YRI� HqQEVGLI� §� IRKEKIQIRX� VIWWSYVGIW� ¨�
pour améliorer le contrôle et les normes utilisées 
TSYV�PE�WqPIGXMSR�HIW�IWTrGIW�HI�TSMWWSRW�ZIRHYIW�
k� WIW� GPMIRXW�� 7]WXrQI�9� WYMX� XVSMW� PMWXIW� TSYV� WIW�
achats de poissons. Celles-ci ont été établies avec 
HMZIVW�GVMXrVIW��HSRX�PI�FMIRJSRHq�RI�TIYX�QEPLIY-
VIYWIQIRX�TEW�sXVI�qZEPYq�TYMWUYI�GIY\�GM�RI�WSRX�
pas accessibles publiquement. La liste rouge prescrit 
PE� RSR� GSQQIVGMEPMWEXMSR� HI� P´IWTrGI�� GSRWMHqVqI�
QIREGqI�� PE� PMWXI� SVERKI� P´EVVsX� HI� WE� TVSQSXMSR�
GSQQIVGMEPI� �VIWWSYVGI� W´EJJEMFPMWWERX�� IX� PE� PMWXI�
verte indique une ressource considérée abondante.8 
0́ IRKEKIQIRX� HI� 7]WXrQI�9� IR� JEZIYV� HI� PE� TVS-
tection des océans profonds est néanmoins encore 
PEVKIQIRX� MRWYJ½WERX�TYMWUYI�7]WXrQI�9�GSQQIV-
GMEPMWI�IRGSVI�YR�ZSPYQI�WMKRM½GEXMJ�H´IWTrGIW�TVS-
JSRHIW������XSRRIW�IX�R´E�TEW�GIWWq�HI�GSQQIVGME-
PMWIV�PIW�IWTrGIW�UYM�VITVqWIRXEMIRX�PI�ZSPYQI�PI�TPYW�
important dans ses ventes (sabre noir, lingue bleue, 
KVIREHMIV�HI�VSGLI��0E�WIYPI�IWTrGI�TVSJSRHI�EVVs-
XqI�GSQTPrXIQIRX��PI�FqV]\��P´qXEMX�HERW�HIW�ZSPYQIW�
MRWMKRM½ERXW� �QSMRW� HI� ���� OK� TEV� ER�� )XERX� HSR-
né les débuts récents du groupe dans sa politique 
H´EGLEX� IR� TSMWWSRW� MWWYW� HI� TsGLIW� HYVEFPIW�� SR�
TIYX�IWTqVIV�UYI�PE�HMVIGXMSR�HI�7]WXrQI�9�WSMX�IR-
couragée à prendre des positions plus fortes dans 
un avenir prochain, en commençant par arrêter la 
GSQQIVGMEPMWEXMSR�H´IWTrGIW� MWWYIW�HIW�TsGLIW� PIW�
plus destructrices et renforcer la collaboration avec 
les ONG.

Volume d’espèces profondes 
commercialisées en 2012 : 

(8) - Site internet dédié à l»Engagement ressources» de 
7]WXrQI�9��GSRWYPXq�PI����������LXXT���[[[�QEKEWMRW�Y�GSQ�
portailu/national/pg_d_sysu_le_groupe_engagementressources_
nat
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Espèces profondes commercialisées : 

Arrêt de la commercialisation :

Arrêt de la promotion :

bleue, mostelle de fond 

L’immobiliste :

AUCHAN  
26%
0I�KVSYTI�%YGLER�IWX�EWWI^�qXERGLI�k�PE�GSSTqVE-
XMSR�EZIG�PIW�32+�QEMW�R´IWX�TEW�I\IQTX�HI�QI-
sures favorables à un approvisionnement durable. Il 
semblerait que le groupe se satisfasse des mesures 

Le MSC, un label fiable ?  

 
 supposées être « durables », qui permet au minimum au  

 

utilisés par des certificateurs tiers qui décident si la pêcherie évaluée mérite 

important dans le secteur des produits de la mer. Il certifie 183 pêcheries 

peu plus de 10 % des captures de poissons dans le monde. 

principes que les certificateurs tiers interprètent pour déterminer si la pêche 
est « durable » : la durabilité des stocks ciblés, un impact faible des pêches 

du krill antarctique ou de l’espadon au Canada, ne répondaient pas aux 
normes du label.
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TVMWIW�IR������TSYV�TVSXqKIV�GIVXEMRIW�IWTrGIW�HI�
TSMWWSR��WSPI��GEFMPPEYH��FEV©�IX�HI� P´IRKEKIQIRX�
§� VIUYMRW� ¨� TVMW� IR� ������ HI� JEGXS� FMIR� EZERX� PIW�
autres enseignes. Ce qui semblait inaugurer un en-
KEKIQIRX�HqXIVQMRq�HERW�YRI�Vq¾I\MSR�EQFMXMIYWI�
pour contribuer à la durabilité des stocks de pois-
sons et à un impact réduit des méthodes de pêche 
WYV� PIW� qGSW]WXrQIW�QEVMRW� R´E�QEPLIYVIYWIQIRX�
TEW�FIEYGSYT�qZSPYq�HITYMW��k� P´I\GITXMSR�HIW�Hq-
cisions en 2007 de cesser la commercialisation du 
thon rouge9 et en 2011 de cesser la commercialisa-
XMSR�HI�P´ERKYMPPI�10 

%YGLER�RI�W´IRKEKI�WYV�EYGYRI�IWTrGI�TVSJSRHI�IX�
RI�WIQFPI�TEW�ZSMV�HI�TVSFPrQI�WTqGM½UYI�EZIG�PE�
TsGLI� IR� IEY\� TVSJSRHIW� EY� GLEPYX� HI� JSRH�� FMIR�
UY´IPPI� WSMX� YRMZIVWIPPIQIRX� HqGVMqI� TEV� PIW� GLIV-
cheurs et que son interdiction soit proposée par la 
'SQQMWWMSR� IYVSTqIRRI� �VrKPIQIRX� IR� GSYVW� HI�
discussion au niveau européen). 

%YGLER�R´E�TEW�WSYLEMXq�TEVXEKIV�WIW�HSRRqIW�GLMJ-
JVqIW��-P�IWX�k�TEVMIV�UYI�PIW�ZSPYQIW�H´IWTrGIW�TVS-
JSRHIW�GSQQIVGMEPMWqIW�TEV�P´IRWIMKRI�WSRX�WYFWXER-
XMIPW�� H´S�� PE� TVqJqVIRGI� HY�QYXMWQI� k� PE� XVERWTE-
rence et un score faible à la notation générale. 

-P�IWX�VIKVIXXEFPI�UY´%YGLER�RI�TSYVWYMZI�TEW�HERW�PI�
sens de la politique que le groupe a entamée en pre-
RERX�HMZIVWIW�QIWYVIW�HI�GSRWIVZEXMSR�HIW�IWTrGIW�
IX�IR�TVIRERX�TSWMXMSR�WYV�P´EVVsX�HI�PE�GSQQIVGME-
PMWEXMSR�HI�VIUYMRW�QIREGqW��GEV�P´qXEX�EPEVQERX�HIW�
WXSGOW�HI�TSMWWSRW�IX�HIW�qGSW]WXrQIW�QEVMRW�RI�
TIYX�WI�GSRXIRXIV�H´IRKEKIQIRXW�TSRGXYIPW�� -RZIV-
WIV� PE� QEVGLI� EGXYIPPI� HI� PE� WYVI\TPSMXEXMSR� HIW�
IWTrGIW�HIQERHI�YRI�TVMWI�HI�TSWMXMSR�JSVXI�IX�k�
long terme.  

Volume d’espèces profondes 
commercialisées en 2012 : 

Espèces profondes commercialisées : 
Lingue bleue, sabre noir, grenadier

(9) - Auchan, Communiqué de presse, Le groupe Auchan 
ERRSRGI�P´EVVsX�HI�PE�GSQQIVGMEPMWEXMSR�HI�XSYXIW�PIW�IWTrGIW�HI�
requins menacées, octobre 2009.
(10) - Auchan, Rapport Développement durable 2011-2012.

Arrêt de la commercialisation :

Arrêt de la promotion :
Aucune espèce

Les parleurs :
0E� GEXqKSVMI� HIW� §� TEVPIYVW� ¨� HqWMKRI� GIY\� UYM�
TIYZIRX� sXVI� I\XVsQIQIRX� PSUYEGIW� TEV� ZSMI� TY-
FPMGMXEMVI��QEMW�RI� W´IRKEKIRX�TEW�� ZSMVI�TEVXMGMTIRX�
activement à la destruction des océans (Intermar-
GLq�TEV�PI�FMEMW�HI�WE�¾SXXI�MRHYWXVMIPPI��0IGPIVG�IX�
Intermarché refusent également de collaborer avec 
les ONG et de partager leurs données en trans-
parence. Leurs campagnes de publicité ont donné 
lieu à des couacs notoires épinglés par les ONG 
(Greenpeace et Leclerc sur le thon rouge en 2010, 
&0331�IX�-RXIVQEVGLq�WYV�PIW�IWTrGIW�TVSJSRHIW�
en 2012). Ces tentatives de queues de poisson pour 
qZMXIV�H´IRKEKIV�PIYV�IRWIMKRI�HERW�YRI�HqQEVGLI�
WMRGrVI�ZMWERX�k�EQqPMSVIV�P´qXEX�HIW�WXSGOW�HI�TSMW-
WSRW� IX� HIW� SGqERW� IR� HMWIRX� PSRK� WYV� P´LEFMXYHI�
UY´SRX� GIW� KVSYTIW� HI� WYFWXMXYIV� HIW� EGXMSRW� HI�
§� KVIIR[EWLMRK� ¨� k� HIW�QIWYVIW�HI� GSRWIVZEXMSR�
GSRGVrXIW��

E. LECLERC
19%
1EPKVq� YRI� XIRXEXMZI� HI� §� KVIIR[EWLMRK� ¨� TYFPM-
citaire du groupe E. Leclerc (voir ci-dessous), ce 
KVSYTI� HIQIYVI� XSYXIJSMW� TPYW� EZERGq� UY´-RXIV-
QEVGLq�IR�QEXMrVI�HI�TSPMXMUYI�HYVEFPI�H´EGLEX�HI�
TSMWWSRW��-PW�SRX�TEV�I\IQTPI�GIWWq�HI�GSQQIVGME-
liser la lingue bleue et de promouvoir le grenadier 
HI�VSGLI��0I�KVSYTI�IWX�HqTSYVZY�H´YRI�TSPMXMUYI�
suivie de développement durable concernant ses 
achats de poissons. Son engagement pour une 
TsGLI�HYVEFPI�HIQIYVI�QqHMSGVI��ZSMVI�MRI\MWXERX��
-P� IWX� TEVXMGYPMrVIQIRX� VIKVIXXEFPI� UYI� PI� KVSYTI� 
)��0IGPIVG�WI�GSRXIRXI�H´EGXMSRW�TSRGXYIPPIW�IX�VI-
fuse catégoriquement de collaborer avec les ONG, 
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s’est fait épingler par 

publicité clamant que 
le groupe retirait de 
la vente des espèces 
menacées, notamment 
le thon rouge, pour 
lequel il s’engageait à 
ne plus vendre « que du 
thon rouge provenant 
exclusivement de la 

une astérisque en bas de 
page précisait « excepté 
les 28 senneurs listés en 
annexe 1 de l’arrêté du 

dire… l’ensemble de la 
flotte thonière industrielle 
française, principale 
responsable de la 
surexploitation du thon 

Le même visuel affirmait 
également que Leclerc 
s’engageait à retirer 
de la vente le siki, 
une espèce de requin 
profond dont les stocks 
avaient tellement 
décliné que leur pêche 

interdite au moment de 
la publicité de Leclerc… 
Plus c’est gros…

La queue de poisson de la publicité Leclerc
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Le pompon de la com en 2013 :
à coups de publicités laissant entendre qu’il fournit à ses clients un 
poisson frais, pêché dans la proximité de nos côtes et dans le respect 
de la nature et de l’humain, en omettant de préciser que cette vision 

français (sans avoir été congelé soit dit en passant !).

La queue de poisson des Mousquetaires
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se détournant ainsi de toute forme de responsabili-
Xq�WSGMEPI�IX�IRZMVSRRIQIRXEPI�EPSVW�UY´MP�W´EKMX�H´YR�
acteur majeur de la grande distribution en France.

Volume d’espèces profondes 
commercialisées en 2012 : 
Inconnu

Espèces profondes commercialisées : 
 

(au minimum)

Arrêt de la commercialisation :
Lingue bleue  
(date non communiquée)

Arrêt de la promotion :
Aiguillat noir, grenadier de roche

INTERMARCHE
6%
-RXIVQEVGLq�RI�WEXMWJEMX�UY´YR�GVMXrVI�WYV�PIW����VI-
XIRYW�TSYV�P´qXYHI�IX�WI�HqQEVUYI�EMRWM��TEV�WE�TIV-
formance lamentable. Le groupement des Mousque-
XEMVIW�GYQYPI�IR�IJJIX�PIW�XEVIW�IR�QEXMrVI�HI�HqZI-
PSTTIQIRX�HYVEFPI��TSYVXERX�PIW�TPYW�PSYVHIW��¾SXXI�
HI�TsGLI�HIWXVYGXVMGI��TYFPMGMXq�QIRWSRKrVI�IX�JEY\�
PEFIP�R´SRX�TEW�qXq�TVMWIW�IR�GSQTXI�HERW�PE�RSXE-
tion. Non seulement le groupement des Mousque-
XEMVIW�R´E�EHSTXq�EYGYRI�TSPMXMUYI�HYVEFPI�GSRGIV-
nant le poisson mais il est en plus directement impli-
qué dans la destruction des océans profonds par le 
FMEMW�HI�WE�¾SXXI�HI�GLEPYXMIVW�MRHYWXVMIPW�XVEZEMPPERX�
EY�GLEPYX�HI�JSRH�HERW�PIW�QMPMIY\�QEVMRW�I\XVsQI-
ment vulnérables des grandes profondeurs. 

)R� VIZERGLI�� PI�TVSTVMqXEMVI�HI� PE�¾SXXI�HI�TsGLI�
la plus destructrice de France matraque avec des 
annonces publicitaires destinées à consolider sa 
stratégie commerciale : utiliser le poisson comme 
TVSHYMX�H´ETTIP�TSYV�GETXIV�HIW�TEVXW�HI�QEVGLq�k�
la concurrence. Cette stratégie investit en commu-
nication ce que le groupe ne met pas dans une ré-

¾I\MSR�WYV�WIW�WXERHEVHW�IRZMVSRRIQIRXEY\��-RXIV-
QEVGLq�WI�VqZrPI�EMRWM�TIY�WSYGMIY\�HI�PE�XVEpEFMPMXq�
environnementale des produits de la mer offerts à 
WIW�EGLIXIYVW��IX�TEV� Pk�QsQI�HI�PE�GSR½ERGI� MQ-
TPMGMXI�UYI�GIW�HIVRMIVW�PYM�JSRX�IR�GLSMWMWWERX�P´IR-
WIMKRI�GSQQI�PMIY�H´EGLEX��

Tandis que Casino et Carrefour agissent pour que 
PI� GSRWSQQEXIYV� EMX� EGGrW� k� YR� TSMWWSR� MWWY� HI�
pêches durables, Intermarché concentre ses efforts 
WYV� PE� GSQQYRMGEXMSR� EYXSYV� H´YRI� TsGLI� JVEwGLI�
et intégrée, en se gardant bien de mentionner les 
pratiques de pêche industrielles et destructrices sur 
lesquelles ils ont misé en se lançant dans la pêche 
en 1993. Intermarché prend également grand soin 
HI�QEWUYIV�EY�TYFPMG� PIW�QMPPMSRW�H´IYVSW�HI�WYF-
ZIRXMSRW�TYFPMUYIW�UYI�PIYV�¾SXXI�TIVpSMX�IX�UYM�PYM�
TIVQIXXIRX�HI�TVSTSWIV�HY�TSMWWSR�k�ZMP�TVM\�WYV�PI�
dos des contribuables.

Volume d’espèces profondes 
commercialisées en 2012 :
Inconnu, sans doute très important, 
en milliers de tonnes

Espèces profondes commercialisées : 

espèces dans une moindre mesure.

Arrêt de la commercialisation :
Aucune espèce

Arrêt de la promotion :
Aucune espèce
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Pêche responsable ou pêche durable ?
Intermarché met en avant une « pêche responsable » tandis que le label 

Comment y retrouver ses petits ? 

obligation de résultats alors que le terme de pêche responsable 

Le terme de pêche responsable se limite en général à des bonnes 

ces « bonnes pratiques » ne font que répondre aux normes rendues 
obligatoires par la loi ou à des normes facultatives mais permettant 

professionnelle de la publicité et qui a conduit à l’interdiction d’une 
publicité d’Intermarché vantant les mérites de la « pêche responsable » 
pour les poissons profonds, Intermarché a retiré son logo de ses étals.

Pour obtenir une certification MSC en pêche durable, les bonnes 
pratiques ne sont pas suffisantes, il faut également démontrer que 
le stock cible de la pêcherie est dans un état sain ou en cours de 

les impacts des méthodes de pêche sur les habitats marins et a lui-même 
une forte marge de progression pour pouvoir prétendre offrir le « meilleur 
choix possible » aux acheteurs de poissons.
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Comment fonctionne  
la grande distribution ?
0IW�GIRXVEPIW�H´EGLEX�§�TVSHYMXW�HI�PE�QIV�¨�HIW�
groupes peuvent être centralisées au niveau na-
tional ou polarisées par grandes régions (Ouest, 
2SVH�IXG���9RI�GSQFMREMWSR�HIW�HIY\�IWX�qKE-
lement possible. La centralisation des décisions, 
TEV� VETTSVX� k� YRI� GSR½KYVEXMSR�HERW� PEUYIPPI�
une grande marge de manœuvre est allouée 
EY�RMZIEY�VqKMSREP��TIYX�MR¾YIV�WYV�PE�TSPMXMUYI�
§�VIWWSYVGIW�¨�H´YR�KVSYTI�IX�E�QMRMQE�VIRHVI�
HMJ½GMPI�PI�WYMZM�HI�WE�QMWI�IR�®YZVI�11 

Le groupe Casino�TSWWrHI�YR�FYVIEY�GIR-
XVEP� H´EGLEX� �7EMRX�)XMIRRI� IX� XVSMW� FYVIEY\�
VqKMSREY\� � �0SVMIRX�� %M\�IR�4VSZIRGI�� 8SY-
PSYWI�� 0I� V|PI� HIW� FYVIEY\� VqKMSREY\� IWX� HI�
TIVQIXXVI� YR� WYMZM� HIW� ¾Y\� IRXVI� QEVI]IYVW��
entrepôts et magasins. La politique du groupe 
pour les ressources halieutiques est appliquée 
TEV�PIW�XVSMW�FYVIEY\�VqKMSREY\��UYM�GSRXEGXIRX�
le bureau central en cas de doutes sur la dura-
bilité des produits commandés.

Le groupe Carrefour� TSWWrHI� YR� FYVIEY�
GIRXVEP�H´EGLEX�IX�WITX�TPEXIW�JSVQIW�VqKMSREPIW��
Les achats des plateformes régionales sont cen-
XVEPMWqW� TEV� PI� FMEMW� H´SYXMPW� MRJSVQEXMUYIW� IX�
contrôlés au bureau central. 
 
Le groupe Système U�TSWWrHI�YR�FYVIEY�
central (Carquefou, Loire-Atlantique) qui réa-
lise la majorité des achats de poissons et quatre 
FYVIEY\�VqKMSREY\��3YIWX��2SVH�3YIWX��)WX�IX�
Sud), qui ne réalisent que 10% des achats. Bien 
UYI�7]WXrQI�9�WSMX�YR�KVSYTIQIRX�H´MRHqTIR-
HERXW��PI�FYVIEY�GIRXVEP�TVSGrHI�k�HIW�GSRXV|PIW�
IR�QEKEWMR�TSYV�ZqVM½IV�UYI�PIW�TSMRXW�HI�ZIRXI�
R´EGLrXIRX�TEW�IR�HMVIGX�PIW�VqJqVIRGIW�GPEWWqIW�
sur la liste rouge du groupe.

Le groupe Auchan� TSWWrHI� YRI� WIYPI�

(11) - La logistique de la grande distribution alimentaire 
dans les Pays de la Loire, Stratégie d’implantation, Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement des Pays de la Loire, novembre 2009

WXVYGXYVI�H´ETTVSZMWMSRRIQIRX�EY�RMZIEY�REXMS-
nal. La latitude des magasins pour effectuer des 
GSQQERHIW�HMVIGXIW� W´I\IVGI� WYV��� k� ��	�HY�
GLMJJVI�H´EJJEMVIW��VE]SR�QEVqI��0IW�GSQQERHIW�
doivent néanmoins respecter les engagements 
du groupe. Environ 13 000 contrôles sont réa-
lisés chaque année par un tiers (Bureau Veritas) 
sur les plates-formes et en magasin. 

Le groupement Leclerc� TSWWrHI�� WIPSR�
toute vraisemblance (informations réunies 
WYV� -RXIVRIX� IR� P´EFWIRGI� HI� GSSTqVEXMSR� HI�
P´IRWIMKRI�� YRI� GIRXVEPI� H´EGLEX� REXMSREPI�
§� 0I�+%0)'�¨� �WSGMqXq� GSSTqVEXMZI�+VSYTI-
QIRXW�H´%GLEXW�HIW�'IRXVIW�)��0IGPIVG�IX����
GIRXVEPIW�VqKMSREPIW��WERW�UY´MP�WSMX�TSWWMFPI�HI�
savoir si celles-ci sont autonomes pour leurs 
EGLEXW�HI�TSMWWSRW��5YSM�UY´MP�IR�WSMX��PE�WSGMqXq�
Scapmarée, basée à Wissous (91), est la centrale 
H´EGLEXW�WTqGMEPMWqI�IR�TVSHYMXW�HI�PE�QIV�HIW�
centres E. Leclerc.12 Cette société, contactée 
TSYV�P´qXYHI��R´E�TEW�VqTSRHY�k�RSW�HIQERHIW��
0E�½GLI�H´MHIRXMXq�HI�PE�7GETQEVqI�MRHMUYI�UYI�
PE�WSGMqXq�E�qXq�GVqI�IR�������UY´IPPI�IQTPSMI�
��� TIVWSRRIW� IX� HqTIRH� HY�+%0)'��(´ETVrW�
les informations disponibles sur Internet, la 
7GETQEVqI�W´ETTVSZMWMSRRI�EYTVrW�HI�����JSYV-
nisseurs et achalande chaque jour plus de 
����QEKEWMRW�)��0IGPIVG�

Le groupement des Mousquetaires- 
Intermarché présente la particularité de 
TSWWqHIV�WE�TVSTVI�¾SXXI�HI�TsGLI��PE�7GETsGLI�
(Société Centrale des Armements Mousque-
taires à la Pêche), basée à Lorient, et la Comata 
(Compagnie maritime des Terres Australes) 
FEWqI�k�P´-PI�HI�PE�6qYRMSR��QEMW�GIXXI�HIVRMrVI�
cible principalement la légine australe, un pois-
WSR�IRXMrVIQIRX�I\TSVXq�k�P´qXVERKIV��WYVXSYX�
vers le Japon et les Etats-Unis). 
-P� IWX� MQTSWWMFPI� HI� GSRREwXVI� TVqGMWqQIRX� PI�
HIKVq� H´EYXSRSQMI� UYI� GSRJrVI� PE� ¾SXXI� HI�
TsGLI� H´-RXIVQEVGLq� EY\� ETTVSZMWMSRRIQIRXW�
IR� TSMWWSRW� HY� KVSYTIQIRX� H´MRHqTIRHERXW��

(12) - Article en ligne : http://www.123pages.fr/erp?
q=Scapmarée&ur l=http%3A%2F%2Fwww.agrojob.
com%2Fentreprise%2Fscapmaree-e-leclerc-5529.html
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Intermarché restant plus que discret sur ces 
HSRRqIW�� 0IW� HIVRMrVIW� MRJSVQEXMSRW� HMWTS-
nibles publiquement sur le sujet remontent à 
2008.13�0IW�1SYWUYIXEMVIW�EJ½VQEMIRX�EPSVW�UYI�
PE�7GETsGLI�TIVQIXXEMX�§�H´EGLIQMRIV���	�HIW�
FIWSMRW�HY�+VSYTIQIRX�HERW� PIW� IWTrGIW�Ts-
chées par ses navires vers les points de vente 
Intermarché, Ecomarché et Netto. » En re-
vanche, les navires de la Scapêche ne capturent 
TEW� P´IRWIQFPI� HIW� TSMWWSRW� ZIRHYW� TEV� PIW�
magasins. Le document précise aussi que leur 
GIRXVEPI�H´EGLEX�TSYV�PIW�TVSHYMXW�HI�PE�QIV��PE�
Scamer, qui se répartit sur cinq sites en France, 
XVEMXEMX��������XSRRIW�HI�TVSHYMXW�HI�PE�QIV�TEV�
an. Intermarché vend les poissons capturés par 

(13) - Les Mousquetaires et la Mer, Des engagements 
sérieux en faveur d’une pêche durable, 15 et 16 mai 2008.

WIW�REZMVIW�HI�TsGLI�EY\�EYXVIW�EGXIYVW�HI� PE�
grande distribution.

Les cinq bases régionales de la Scamer sont 
réparties sur le territoire (Lorient, Boulogne-
WYV�1IV��&SVHIEY\�&rKPIW��*VSRXMKRER�IX�1SMRW��
Trois centres de transformation préparent 
le poisson pêché par la Scapêche : Capitaine 
Houat traite le poisson frais et les crevettes 
(environ 23 000 tonnes), alors que Les Viviers 
de Méloine traitent les crustacés et coquillages 
�IRZMVSR��������XSRRIW��)R½R�'ETMXEMRI�'SSO�
IWX� YRI� GSRWIVZIVMI� HI� XLSR�� QEUYIVIEY\� IX�
sardines (tonnage non communiqué).


