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Têtes de gondole
et queues de poisson
A quelle enseigne se fier pour acheter son poisson ?
En tant que consommateur, comment alors
ressources marines et la destruction des
options (à privilégier/avec modération/à
emballage sous toutes ses coutures et en

Les Français consomment beaucoup de
poisson1
grandes surfaces.2 Or environ 87 % des
stocks de poissons dans le monde sont

vous renseigner au niveau de détail requis
par votre guide. La responsabilité incombe

). En outre, un certain nombre de ces stocks sont pêchés à
3

-

Où les Français achètent-ils
leur poisson frais ?

profondeur).
Marché
12%

(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
(3) - FAO, La situation mondiale de la pêche et de l’aquaculture,
2012.
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25%

Source : Les Synthèses de France Agrimer, Octobre 2011
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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 :
UÊ iÃÃiÀÊ`jwÌÛiiÌÊ>ÊViÀV>Ã>ÌÊ`iÊ«ÃÃÃÊÃÃÕÃÊ`iÊ«kV iÃÊ
destructrices profondes ;
UÊ Ì>LÀÊÕÊ`>}ÕiÊVÌÕÊ>ÛiVÊiÃÊV iÀV iÕÀÃÊiÌÊiÃÊ" ÊÆ
UÊ*>ÀÌ>}iÀÊiÕÀÃÊ`jiÃÊiÊÌÕÌiÊÌÀ>Ã«>ÀiViÊÆ
UÊiÌÌÀiÊiÊ«>ViÊiÌÉÕÊ>jÀiÀÊiÃÊVÀÌmÀiÃÊ`½jÛ>Õ>ÌÊ`iÊiÕÀÃÊ>V >ÌÃÊ
de poissons ;
UÊ iÃÃiÀÊ`iÊVÕµÕiÀÊ>Õ«ÀmÃÊ`ÕÊ}À>`Ê«ÕLVÊÀÃµÕ½ÃÊÃÌ]ÊViÊ
Intermarché, impliqués dans des pêches destructrices inacceptables.

provisionnement en produits de la mer
des enseignes de la grande distribution ali-

dans la destruction des océans puisque sa

destructrice et non durable.
et une marque, toutes les enseignes ne sont
pas logées… à la même enseigne ! A chaque
qui distingue nettement les marques les unes
des autres et permet de les évaluer sur leur
responsabilité environnementale.

Notre enquête vise à évaluer la politique
sons des grands groupes de distribution
seignes françaises : Auchan, Carrefour, Ca-

Tandis que certains groupes allouent depuis des années des ressources spécides relevés de terrain et sollicité la coopétiens. Une note a été attribuée à chaque
des ressources marines. Intermarché ne
lisme, le groupe des Mousquetaires se dé-

100 %. Les volumes pris en compte pour
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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
`iÃÊÃÌVÃ°Ê ÊÌ>ÌÊµÕiÊVÃ>ÌiÕÀÃÊÕÃÊ«ÕÛÃÊ\Ê
UÊ,iÌiÀÊiÊÊ`iÊÌÀÃÊiÃ«mViÃÊ«Àv`iÃÊÃÃÕiÃÊ`iÊjÌ `iÃÊ`iÊ«kV iÊ
menant à la déforestation des fonds marins et éviter de les consommer
en toutes circonstances : lingue bleue, sabre noir et grenadier de roche ;
UÊ ÕÃÊÕÀÊ`½ÕÊ}Õ`iÊ`½>V >ÌÊ`iÃÊ«ÃÃÃÊÌiÃÊµÕiÊViÕÝÊj`ÌjÃÊ«>ÀÊ
Àii«i>ViÊÕÊiÊ77ÊÆ
UÊ ÛÌiÀÊ`iÊVÃiÀÊÌÀ«Ê`iÊ«ÀÌjiÃÊ>>iÃ]Ê«>ÃÊÃiÕiiÌÊ
marines ;
UÊ ÛiÀÃwiÀÊÌÀiÊVÃ>ÌÊiÌÊ«ÀÌiÀÊÌÀiÊV ÝÊÃÕÀÊ`iÃÊiÃ«mViÃÊ
situées en bas de la chaine alimentaire (sardines, maquereaux…)
UÊ×ÌiÀÊ>ÕÝÊj`ÕÃiÃ]ÊiÊÃ>>`iÊV½iÃÌÊ`jViÕÝÊt
UÊÌj}ÀiÀÊ`iÃÊ>}ÕiÃÊDÊÌÀiÊ>iÌ>ÌÊÆ
UÊ ÕµÕiÀÊDÊÌÀiÊiÌÕÀ>}iÊÃÊ`jVÕÛiÀÌiÃÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀÝÊV>V jÃÊiÌÊ
hideux de la pêche en eaux profondes ;
UÊ-}iÀÊiÃÊ«jÌÌÃÊiÌÊÀi>ÞiÀÊiÃÊiÃÃ>}iÃÊ`iÃÊ" ÊÆ
UÊ` jÀiÀÊDÊ ""ÊiÌÊÕÃÊ`iÀÊiÃÊÞiÃÊ`iÊÀj>ÃiÀÊÃÊiµÕkÌiÃÊ
en toute indépendance financière vis-à-vis des acteurs économiques que
ÕÃÊjÛ>ÕÃÊ\Ê ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°L>ÃÃV>Ì°À}ÉvÀÉÕÃÃÕÌiÀÊ
UÊ ÕÃÊÃÕÛÀiÊÃÕÀÊ>ViLÊiÌÊ/ÜÌÌiÀÊ\Êv>ViL°VÉL>ÃÃV>ÌÊiÌÊ
J Ú,

de poissons issus de pêches durables, plasés du spectre des bonnes pratiques envide poissons en grandes surfaces un pro-

Casino arrive ainsi en tête du classement

ché obtient un score quasi nul (6 %) en ne

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
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dans une méthode de pêche décrite par les
chercheurs comme la plus destructrice de
-

dant à un cahier des charges privé, non
Intermarché a disparu des étals des maga-

-

tribution le moins éco-responsable (Intermarché) déploie une opération publicitaire
son » sur ses pratiques de pêche destructives et prendre des parts de marché à la
luation publique en coopérant peu ou pas
(Auchan et E. Leclerc), les marques les plus
engagées dans la mise en œuvre de poliet par là même de leurs acheteurs, Casino,

Consommation annuelle de poisson
en kilogrammes par personne

0
Source : FAO, Statistiques des pêches et de l'aquaculture, annuaire 2010
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gories distinctes dans la grande distribution
en France : les faiseurs, les immobilistes
et les parleurs. Ce classement permet de

par les acteurs de la grande distribution.
communication grand public est inverseréalisés par les enseignes pour devenir plus
ronnement. Le classement de BLOOM
tion des marques avec les ONG est cor-

gagées dans une démarche ambitieuse, les
autres préférant se soustraire au regard
critique de la société civile.
poisson en grandes surfaces tout en partiet de stocks de poissons en bonne santé.
Notre enquête indique aussi ce que les
enseignes de la grande distribution doivent
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
trielles se sont tournées vers les grands fonds pour trouver la ressource qui leur
-

La faune des grandes profondeurs océaniques est caractérisée par une longévité
ment réduite : autrement dit, les poissons profonds sont les éléphants des océans. Les

-

cussion au Parlement européen.

-

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
rendues légales, mais en aucun cas légitimes.
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Principales conclusions

Les volumes d’espèces profondes
commercialisés en 2012

La collaboration à l’enquête

vendues, Casino arrive largement en tête du clasfondes encore commercialisées en 2012. Carrefour
mations et de données chiffrées.

-

position avec 160 tonnes en 2012. Les autres enseignes ne nous ont pas communiqué leurs chiffres

Leclerc a pu être joint une fois mais il a, à cette occa-

profondes oscillent entre 9000 et 10 000 tonnes depuis 2007, et récemment plutôt 9000 tonnes. Cela

vendues par ces enseignes. En revanche, nous avons
pu évaluer les politiques des groupes E. Leclerc et
sur Internet et les relevés de terrain.

sont essentiellement commercialisés en supermarchés, cela implique que les enseignes restantes, principalement Auchan, Leclerc et Intermarché, en vendent
tées mais cela ne semble pas être le cas.

une démarche ambitieuse, les autres préférant se
soustraire au regard critique de la société civile.

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

UÊÊiÝÃÌiÊiÃÃiÌiiiÌÊ`iÕÝÊÌÞ«iÃÊ`½À}>Ã>ÌÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ
d’enseignes : les groupes (Auchan, Carrefour, Casino) et les
}ÀÕ«iiÌÃÊ`½`j«i`>ÌÃÊ °ÊiViÀV]ÊÌiÀ>ÀV j]Ê-ÞÃÌmiÊ1®°1
UÊ1ÊÃÕ«iÀ>ÀV jÊÀj>ÃiÊ«ÕÃÊ`iÃÊ`iÕÝÊÌiÀÃÊ`iÊÃÊV vvÀiÊ`>vv>ÀiÃÊiÊ
>iÌ>Ì°Ê->ÊÃÕÀv>ViÊ`iÊÛiÌiÊiÃÌÊV«ÀÃiÊiÌÀiÊ{ääÊiÌÊÓÊxääÊ2.
UÊ1Ê Þ«iÀ>ÀV jÊÀj>ÃiÊ«ÕÃÊ`ÕÊÌiÀÃÊ`iÊÃiÃÊÛiÌiÃÊiÊ>iÌ>ÌÊiÌÊÃ>Ê
surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m2.2
(1) -

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

UÊiÃÊ>ÀÀkÌÃÊ`iÊViÀV>Ã>Ì5

Intermarché ne risque pas de se positionner en déqui est essentiellement responsable, au niveau fran-

marché, parfois pour la totalité de leur approvisionnement. Intermarché leur vend en outre les autres
frilosité de certains à prendre ouvertement position
tenaire commercial quotidien.

-

Les politiques d’approvisionnement
en espèces profondes
les enseignes pour protéger activement les océans
issues de pêches destructrices en profondeur,
Casino occupe de nouveau la tête de gondole, avec

des stocks de poissons et également arrêté la com-

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
iÊLjÀÞÝ]ÊÃÊ`iÊÓääÊ}ÊÛi`ÕÃÊ
en 2009)
UÊiÃÊ>ÀÀkÌÃÊ`iÊ«ÀÌ
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 aucune mesure de protection des espèces
profondes : ni arrêt de la commercialisation ni de la promotion. Au contraire, les diri-

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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pour faire croire à la durabilité de la pêche profonde
dans un outil industriel long à amortir (Intermarché
des pêches profondes).
rêt des requins profonds étant un effet secondaire

motion des produits en catalogue ou en magasin
entraine une baisse mécanique de la consommation.
2012.

requins en 2008.

-

Leclerc a au moins cessé de commercialiser une
Toutes les enseignes, mis à part Auchan et Intermarde la mise en avant sur catalogue). Certains res-

progressive.

Le classement des six principales enseignes
de la grande distribution française
Idéal
Bien

Peut mieux faire

Pas terrible

Mauvais
Nul !

68%
61%

52%

26%

19%
6%
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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 :

14
catif entre les enseignes, Intermarché se trouvant à
de 60 points séparant les Mousquetaires de la tête
issus de la pêche durable.

de son implication directe dans la destruction des
grandes profondeurs océaniques par le biais de sa
gique. Pour autant, il est évident que les activités de
groupement des Mousquetaires se trouvent ainsi
contraints de vendre à leurs clients des poissons

ciation.org.

68%

Casino est engagé de façon proactive dans un ap-

L’anomalie Intermarché :

plus élevés.

CASINO

-

pas mis en place de partenariat à long terme avec
une ou plusieurs ONG, pourtant Casino a une lon17,3 tonnes de poissons profonds en 2012 alors
que Carrefour en vendait encore environ 90 tonnes.
Casino a pris position avant ses concurrents sur la

fondes, devenues résiduelles dans les ventes mais ali-

Volume d’espèces profondes
commercialisées en 2012 :
17,3 tonnes
Espèces profondes commercialisées :
->LÀiÊÀ]Ê}Ài>`iÀÊ`iÊÀV i

Les têtes de gondole :
Casino et Carrefour
-

Arrêt de la commercialisation :
«iÀiÕÀÊÓääÇ]Ê}ÕiÊLiÕiÊÓääÇ]Ê
aiguillat noir 2008
Arrêt de la promotion :
->LÀiÊÀ]Ê}Ài>`iÀÊ`iÊÀV i
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CARREFOUR

SYSTEME U

Carrefour est engagé dans un partenariat avec le
nement durable en produits de la mer. Le groupe est

gement de ses pratiques. Le groupe a ainsi lancé en

61%

52%

pour améliorer le contrôle et les normes utilisées

avec le label MSC (Marine Stewardship Council) en
7
Carrefour

achats de poissons. Celles-ci ont été établies avec
-

données et la plus coopérative avec la société civile.

pas accessibles publiquement. La liste rouge prescrit

décevant et surprenant. Néanmoins, les 90 tonnes

Les perspectives 2013 sont encourageantes pour
issues de pêche destructrices, non durables et non

Volume d’espèces profondes
commercialisées en 2012 :
ÛÀÊäÊÌiÃÊ

verte indique une ressource considérée abondante.8
tection des océans profonds est néanmoins encore
important dans ses ventes (sabre noir, lingue bleue,
né les débuts récents du groupe dans sa politique

Espèces profondes commercialisées :
->LÀiÊÀ]Ê}Ài>`iÀÊLiÀ}>Ý

couragée à prendre des positions plus fortes dans
un avenir prochain, en commençant par arrêter la

Arrêt de la commercialisation :
«iÀiÕÀÊÓääÇ]Ê}ÕiÊLiÕiÊÓään

plus destructrices et renforcer la collaboration avec
les ONG.

Arrêt de la promotion :
->LÀiÊÀ]Ê}Ài>`iÀÊ`iÊÀV i

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

Volume d’espèces profondes
commercialisées en 2012 :
ÛÀÊ£ÈäÊÌiÃÊ

(8) - Site internet dédié à l»Engagement ressources» de
portailu/national/pg_d_sysu_le_groupe_engagementressources_
nat

16
Espèces profondes commercialisées :
->LÀiÊÀ]Ê}ÕiÊLiÕi

L’immobiliste :

Arrêt de la commercialisation :
jÀÞÝ

26%

Arrêt de la promotion :
->LÀiÊÀ]Ê}Ài>`iÀÊ`iÊÀV i]Ê}ÕiÊ
bleue, mostelle de fond

AUCHAN
sures favorables à un approvisionnement durable. Il
semblerait que le groupe se satisfasse des mesures

Le MSC, un label fiable ?
UÊiÊ- ÊjÃ>Ê¶ÊiÊ- ÊiÃÌÊÕÊ>LiÊViÀÌw>ÌÊiÃÊ«kV iÃ
supposées être « durables », qui permet au minimum au
VÃ>ÌiÕÀÊ`iÊÃiÊ`jÌÕÀiÀÊ`iÃÊ«kV iÃÊ>Ê}jÀjiÃ°Ê iÃÌÊÕÊivvÀÌÊ`iÊ
>ÀV jÊÛÃ>ÌÊDÊiÀ>ÞiÀÊ>ÊÃÕÀiÝ«Ì>ÌÊ`iÃÊÀiÃÃÕÀViÃÊ >iÕÌµÕiÃÊiÌÊ
DÊ>Õ}iÌiÀÊ>ÊVÃViViÊVÌÞiiÊDÊViÊ«À«Ã°
UÊ"À}iÊ`iÊ½jV>LiÊ\ÊiÊ- ÊiÃÌÊjÊiÊ£ÇÊ`½ÕiÊÌ>ÌÛiÊ`ÕÊ77Ê
iÌÊ`½1iÛiÀ]ÊµÕÊÃÕ >Ì>ÌÊiÊÃ½>««ÀÛÃiÀÊµÕ½iÊ«À`ÕÌÃÊ`iÊ>ÊiÀÊ
Ê`ÕÀ>LiÃÊÊ`½VÊÓääx°Ê iÃÊVÀÌmÀiÃÊÌÊvÀjÊ>ÊL>ÃiÊ`iÊ>ÊViÀÌwV>ÌÊ
- Ê«ÕÀÊÕ}iÀÊiÃÊ«kV iÃÊÊ`ÕÀ>LiÃÊÊiÌÊÊLiÊ}jÀjiÃÊ°Ê iÃÊVÀÌmÀiÃÊÃÌÊ
utilisés par des certificateurs tiers qui décident si la pêcherie évaluée mérite
½>ÌÌÀLÕÌÊ`ÕÊ>LiÊ- °
UÊiÊ>LiÊi>`iÀÊ«ÕÀÊiÃÊ«ÃÃÃÊ\ÊiÊ- ÊiÃÌÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊiÊ>LiÊiÊ«ÕÃÊ
important dans le secteur des produits de la mer. Il certifie 183 pêcheries
`>ÃÊiÊ`iÊV vvÀiÃÊ`iÊ`jViLÀiÊÓä£Ó®°Ê-ÊiÃÊ£äÊ«kV iÀiÃÊiÊVÕÀÃÊ
`½jÛ>Õ>ÌÊÃÌÊ>ÕÌjiÃÊDÊViÊÌÌ>]ÊiÊ- ÊViÀÌwiÀ>Ê½jµÕÛ>iÌÊ`½ÕÊ
peu plus de 10 % des captures de poissons dans le monde.
UÊ ÀÌµÕiÃÊv>ÌiÃÊ>ÕÊ- Ê\Ê iÊLÀiÕÃiÃÊVÀÌµÕiÃÊÌÊjÌjÊvÀÕjiÃÊ>ÕÊ
- Ê«>ÀÊÛiÊ`½LiVÌÃÊvÀiiÃÊDÊ>ÊViÀÌwV>ÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ«kV iÀiÃÊ
ÕÊ«>ÀÊiÊL>ÃÊ`iÊ«ÕLV>ÌÃÊÃViÌwµÕiÃ°ÊiÊ- ÊÕÌÃiÊÌÀÃÊ}À>`ÃÊ
principes que les certificateurs tiers interprètent pour déterminer si la pêche
est « durable » : la durabilité des stocks ciblés, un impact faible des pêches
ÃÕÀÊjVÃÞÃÌmiÊiÌÊÕiÊ}iÃÌÊivwV>Vi°Ê"ÀÊiÃÊV iÀV iÕÀÃÊÌÊjÌ>LÊµÕiÊ
LÀiÊ`iÃÊ«kV iÀiÃÊ>LjÃjiÃÊ- ]ÊViÊViiÃÊ`iÊ>Êj}iÊ>ÕÃÌÀ>i]Ê
du krill antarctique ou de l’espadon au Canada, ne répondaient pas aux
normes du label.
UÊ*ÕÀÊiÊÃ>ÛÀÊ«ÕÃ]ÊÛÀÊ>Ê«>}iÊ`iÊ ""Ê`j`jiÊ>ÕÝÊ>LiÃÊ\
ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°L>ÃÃV>Ì°À}ÉvÀÉiÃ>LiÃÌÀ«iÕÀÃÊÊ
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Arrêt de la commercialisation :
,iµÕÃÊ«Àv`ÃÊiÊÓään
autres enseignes. Ce qui semblait inaugurer un enpour contribuer à la durabilité des stocks de poissons et à un impact réduit des méthodes de pêche
cisions en 2007 de cesser la commercialisation du
thon rouge9 et en 2011 de cesser la commercialisa-

Arrêt de la promotion :
Aucune espèce

Les parleurs :

10

activement à la destruction des océans (Intermar-

cheurs et que son interdiction soit proposée par la
discussion au niveau européen).

rence et un score faible à la notation générale.

-

Intermarché refusent également de collaborer avec
les ONG et de partager leurs données en transparence. Leurs campagnes de publicité ont donné
lieu à des couacs notoires épinglés par les ONG
(Greenpeace et Leclerc sur le thon rouge en 2010,
en 2012). Ces tentatives de queues de poisson pour
-

sens de la politique que le groupe a entamée en prelong terme.

Volume d’espèces profondes
commercialisées en 2012 :
ÊVÕµÕj
Espèces profondes commercialisées :
Lingue bleue, sabre noir, grenadier
(9) - Auchan, Communiqué de presse, Le groupe Auchan
requins menacées, octobre 2009.

(10) - Auchan, Rapport Développement durable 2011-2012.

E. LECLERC

19%

citaire du groupe E. Leclerc (voir ci-dessous), ce
liser la lingue bleue et de promouvoir le grenadier
suivie de développement durable concernant ses
achats de poissons. Son engagement pour une
fuse catégoriquement de collaborer avec les ONG,
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La queue de poisson de la publicité Leclerc
ÊÓä£ä]ÊiViÀVÊ
s’est fait épingler par
Àii«i>ViÊ«ÕÀÊÕiÊ
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
«kV iÊ>ÀÌÃ>>iÊ°Ê"ÀÊ
une astérisque en bas de
page précisait « excepté
les 28 senneurs listés en
annexe 1 de l’arrêté du
ÓnÊ>ÛiÀÊÓä£äÊ]ÊV½iÃÌD
dire… l’ensemble de la
flotte thonière industrielle
française, principale
responsable de la
surexploitation du thon
ÀÕ}iÊ`iÊj`ÌiÀÀ>jiÊtÊ
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
VLjiÊ>Û>ÌÊ`jDÊjÌjÊ
interdite au moment de
la publicité de Leclerc…
Plus c’est gros…

19

La queue de poisson des Mousquetaires
Le pompon de la com en 2013 :ÊÌiÀ>ÀV jÊ>ÌÀ>µÕiÊiÃÊÀ>X>ÃÊ
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
`ÞµÕiÊ`iÊ>Ê«kV iÊiÊVViÀiÊµÕ½ÕiÊvÀ>VÌÊiÊ`iÊÃ>ÊyÌÌi°Ê
iiVÊiÃÌÊ>ÀÌ>ÀiiÌÊVÃÌÌÕjiÊ`½jÀiÃÊL>Ìi>ÕÝÊ`ÕÃÌÀiÃÊiÊ
ÀiÛi>ÌÊµÕ>ÃiÌÊ>>ÃÊiÊÀ>ViÊiÌÊiÊ`jL>ÀµÕ>ÌÊiÕÀÊ«ÃÃÊ
iÊ VÃÃiÊµÕiÊÌÕÃÊiÃoÊiÕvÃÊÕÀÃÊtÊ ÊkiÊÌi«ÃÊµÕ½ÕiÊ«>ÀÌiÊ`iÊ
ÃÊjµÕ«>}i]ÊµÕÊÕ]ÊÀiÌÀiÊiÊiÌÊ«ÀÛjÊDÊÀiÌoÊÊ i«i`>Ì]ÊiÊ
«ÃÃÊÃÕ««ÃjiÌÊÊvÀ>ÃÊÊÌÀ>ÛiÀÃiÊiÊV>ÊiÊ,Þ>Õi1Ê«ÕÀÊ
w>iiÌ]Ê«ÕÃÊ`iÊ£äÊÕÀÃÊ>«ÀmÃÊ>ÛÀÊjÌjÊ«kV j]Ê>ÀÀÛiÀÊÃÕÀÊiÊÃÊ
français (sans avoir été congelé soit dit en passant !).
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se détournant ainsi de toute forme de responsabiliacteur majeur de la grande distribution en France.

environnementale des produits de la mer offerts à
-

Volume d’espèces profondes
commercialisées en 2012 :
Inconnu

Tandis que Casino et Carrefour agissent pour que

Espèces profondes commercialisées :
->LÀiÊÀ]Ê}Ài>`iÀÊ`iÊÀV iÊ
(au minimum)

pêches durables, Intermarché concentre ses efforts
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
-

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

dos des contribuables.

Arrêt de la promotion :
Aiguillat noir, grenadier de roche

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

INTERMARCHE

6%

formance lamentable. Le groupement des Mousquetion. Non seulement le groupement des Mousquenant le poisson mais il est en plus directement impliqué dans la destruction des océans profonds par le
ment vulnérables des grandes profondeurs.

-

-

la plus destructrice de France matraque avec des
annonces publicitaires destinées à consolider sa
stratégie commerciale : utiliser le poisson comme
la concurrence. Cette stratégie investit en communication ce que le groupe ne met pas dans une ré-

Espèces profondes commercialisées :
->LÀiÊÀ]Ê}Ài>`iÀÊ`iÊÀV iÊiÌÊ
}ÕiÊLiÕiÊ«ÀV«>iiÌ°Ê ½>ÕÌÀiÃÊ
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
- ÊÃiÊ«ÀjÛ>ÕÌÊµÕ>ÌÊDÊÕÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊÃÃÕÃÊ`½ÕiÊÊ«kV iÊ`ÕÀ>LiÊ°Ê
Comment y retrouver ses petits ?
-V j>ÌµÕiiÌ]ÊiÊÌiÀiÊ`iÊ«kV iÊ`ÕÀ>LiÊÃÕÃiÌi`ÊÕiÊ
obligation de résultats alors que le terme de pêche responsable
VÀÀiÃ«`Ê«ÕÃÊDÊÕiÊL}>ÌÊ`iÊÞiÃ°
UÊLe terme de pêche responsable se limite en général à des bonnes
«À>ÌµÕiÃÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`iÃÊ>ÛÀiÃÊÕÊ`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃ°Ê/Þ«µÕiiÌ]Ê
ces « bonnes pratiques » ne font que répondre aux normes rendues
obligatoires par la loi ou à des normes facultatives mais permettant
`iÊ«kV iÀoÊ`iÃÊÃÕLÛiÌÃÊtÊ*>ÀÊiÝi«iÊiÃÊÊVÌÀ>ÌÃÊLiÕÃÊ®°Ê
«ÀmÃÊ>Ê«>ÌiÊµÕiÊ ""Ê>Ê`j«ÃjiÊ`iÛ>ÌÊ½ÕÌÀÌjÊ`iÊÀj}Õ>ÌÊ
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.
UÊPour 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
ÀiÃÌ>ÕÀ>Ì°ÊiÊ>LiÊ- Ê«Ài`Êj>ÃÊÌÀ«Êv>LiiÌÊiÊV«ÌiÊ
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 ?

nal. La latitude des magasins pour effectuer des

groupes peuvent être centralisées au niveau national ou polarisées par grandes régions (Ouest,
lement possible. La centralisation des décisions,

doivent néanmoins respecter les engagements
du groupe. Environ 13 000 contrôles sont réalisés chaque année par un tiers (Bureau Veritas)
sur les plates-formes et en magasin.

une grande marge de manœuvre est allouée

Le groupement Leclerc
toute vraisemblance (informations réunies

11

Le groupe Casino

-

savoir si celles-ci sont autonomes pour leurs
Scapmarée, basée à Wissous (91), est la centrale

entrepôts et magasins. La politique du groupe
pour les ressources halieutiques est appliquée

centres E. Leclerc.12 Cette société, contactée

le bureau central en cas de doutes sur la durabilité des produits commandés.
Le groupe Carrefour
Les achats des plateformes régionales sont cencontrôlés au bureau central.
Le groupe Système U
central (Carquefou, Loire-Atlantique) qui réalise la majorité des achats de poissons et quatre
Sud), qui ne réalisent que 10% des achats. Bien
-

les informations disponibles sur Internet, la
nisseurs et achalande chaque jour plus de
Le groupement des MousquetairesIntermarché présente la particularité de
(Société Centrale des Armements Mousquetaires à la Pêche), basée à Lorient, et la Comata
(Compagnie maritime des Terres Australes)
cible principalement la légine australe, un poisvers le Japon et les Etats-Unis).

sur la liste rouge du groupe.
Le groupe Auchan
(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

(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

23

Intermarché restant plus que discret sur ces
nibles publiquement sur le sujet remontent à
2008.13
chées par ses navires vers les points de vente
Intermarché, Ecomarché et Netto. » En revanche, les navires de la Scapêche ne capturent
magasins. Le document précise aussi que leur
Scamer, qui se répartit sur cinq sites en France,
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.

grande distribution.
Les cinq bases régionales de la Scamer sont
réparties sur le territoire (Lorient, BoulogneTrois 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
sardines (tonnage non communiqué).

