
ADRM, Association de Défense des Ressources Marines
numéro RNA W332021802
53, Avenue de Techeney 
33370 Artigues près Bordeaux
site internet : www.adrmarine.org

courriel: maigre42@gmail.com

Objet: vente de saumon sauvage de l'Adour par le magasin CARREFOUR d'Anglet 

Destinataires:

(1) À l'attention du directeur du magasin Stéphane FAUCONNIER ,
CARREFOUR ANGLET  Zac des Pontots, Centre commercial BAB 2,  Avenue Jean Léon  
LAPORTE,  64600 ANGLET 
https://carrefour-service.custhelp.com/app/contact_email

(2) À l'attention de la direction Responsabilité Sociale et Environnementale du groupe 
CARREFOUR,
93, avenue de PARIS 91342 MASSY CÉDEX 

Madame, Monsieur                                                                                le 20-08-2018

Bonjour,

Nous avons constaté cet été encore des ventes de saumon sauvage provenant de l'Adour par la 
poissonnerie du magasin CARREFOUR d'Anglet (la photo jointe à la fin de ce courrier date du 11 
juillet dernier).

La vente de tels poissons est encore légale en France puisqu'une pêcherie professionnelle est encore 
autorisée sur l'Adour. 

Mais pour être légales, ces ventes ne nous paraissent pas conformes à vos propres engagements. 

L'association de Défense des Ressources Marines souhaite attirer votre attention sur la situation du 
saumon pyrénéen c'est-à-dire celui qui entre dans l'Adour et la Nivelle pour frayer et qui est pêché 
"localement" comme vous le mettez en valeur pour attirer vos clients:

(a) En 2009, le saumon atlantique français était globalement considéré en situation "vulnérable" par
l'UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature1.

(b) En avril 2017, le gouvernement français2 a déclaré que le saumon pyrénéen pourrait appartenir à

1 Cf. http://uicn.fr/liste-rouge-poissons-d-eau-douce/ et consulter la liste :
http://uicn.fr/wp-content/uploads/2009/12/Tableau_Liste_rouge_Poissons_d_eau_douce_de_metropole.pdf

2 Cf . Page 2 du  Plan de mise en œuvre pour la gestion du saumon atlantique Salmo salar  selon les recommandations 
de l’Organisation de Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN) période 2013-18 UE – France

visible sur: http://www.onema.fr/sites/default/files/Plan-francais-Saumon.pdf
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la catégorie  « menacé d'extinction totale ».

À la lecture de la charte sociale et éthique de CARREFOUR, l'ADRM pose les trois questions 
suivantes à propos des principes environnementaux que vous prétendez respecter:

(1) La pêche commerciale du saumon de l'Adour, pêche que vous soutenez en commercialisant sa 
production peut-elle correspondre à l'application du principe de précaution concernant la survie 
d'une espèce menacée d'extinction totale à brève échéance? (Principe No. 7)
 
(2) Vendre cette espèce de poisson au bord de l'extinction totale peut-elle être une initiative apte à 
promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement au niveau des 
consommateurs? (Principe No. 8)

(3) La pêche commerciale d'une espèce de saumon au bord de l'extinction,  pêche que vous soutenez
en commercialisant sa production est-elle respectueuse de l'environnement ?(Principe n°9)

Dans sa déclaration de Responsabilité Sociale et Environnementale, CARREFOUR écrit: "Le 
métier de commerçant et le modèle économique de Carrefour sont étroitement liés à la disponibilité 
et à la capacité de renouvellement des ressources naturelles" et cite "la préservation de la 
biodiversité" comme l'une de ses quatre grandes priorités. Votre publicité permanente assure que le 
groupe CARREFOUR « agit et investit pour limiter l'épuisement des ressources naturelles3 ». a
gur et investir pour limiter l’épuisement des ressources naturelles 
À propos des produits de la mer, il est acté que la démarche d'approvisionnement responsable 
concerne "la qualité des stocks de poissons" , que CARREFOUR "privilégie les espèces 
abondantes" et "suspend la commercialisation des espèces sensibles."

Nous attendons que vous mettiez vos engagements à exécution et que vous vous engagiez 
officiellement à cesser définitivement d'offrir un débouché commercial à cette pratique de la pêche 
commerciale du saumon de l'Adour et de la Nivelle.

Pour l'instant, nous considérons que le groupe CARREFOUR prône un code de conduite que 
certains magasins CARREFOUR, ici celui d'Anglet n'appliquent pas. 

Nous sommes très intéressés de connaître votre point de vue sur cette question.

Dans cette attente, l'ADRM vous prie d'agréer, Madame,Monsieur l'expression de ses salutations 
durables.

Le 20 août 2018
Philippe GARCIA
secrétaire de l'ADRM

1 photo jointe page suivante

                                 

3 Cf. la première page du site  http://www.carrefour.com/fr
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