
Etude Greenpeace sur la situation du poisson 
dans les supermarchés au Luxembourg  
Étude et évaluation se fondant sur le guide Greenpeace Luxembourg, présentant deux 
catégories de poissons en danger : 

  18 poissons en danger, dont 6 poissons très critiques , 
  13 poissons plus ou moins menacés. 

Étude se fondant sur un travail d’enquête Greenpeace dans les supermarchés au Luxembourg : 

  relevé ponctuel des poissons en vente dans 23 supermarchés, toutes enseignes 
confondues, durant les mois de mars et d’avril 2012  

Étude se fondant sur des courriers adressés aux supermarchés : 

  des informations supplémentaires sur la politique d’achats des supermarchés ont été 
relevées grâce à des questionnaires et à des entrevues constructives avec les 
supermarchés 



  Nous avons comptabilisés 549 lots de poissons, tous confondus. 
  Sur ces 549 lots, 374 lots sont à éviter dont 235 qui sont particulièrement en danger (9% 

des 6 variétés de poissons très critiques, 34% des 12 variétés de poissons très en danger). 



  Sur 549 lots de poissons comptabilisés, 47 lots sont des poissons très critiques. Parmi eux, 
le saumon sauvage représente environ 60% de prise. 



  Sur 549 lots de poissons comptabilisés, 188 lots sont des poissons très en danger. Parmi 
eux, le cabillaud représente environ 39% de prise. 





Après avoir comptabilisé les différentes variétés de poisson par catégories, nous avons voulu 
savoir de quelle manière les supermarchés s'approvisionnent en poissons afin de comparer les 
résultats avec les zones de pêche mondiale dites surexploitées. Est-ce qu'ils privilégient la 
pêche sauvage ? Est-ce qu'ils privilégient l'aquaculture ? Dans quelles zones sont 
majoritairement pêchées ? 



  47% des poissons proviennent de l'Atlantique Nord Est (zone parmi les plus 
problématiques selon la FAO).  

  30% des poissons péchés n'ont pas d'information sur leur provenance, ce qui est un  
véritable problème 



  Les poissons vendus provenant de l'aquaculture sont minoritaires (20%). 
   54% des poissons péchés n'ont pas d'information sur leur provenance.  
  24% d'entre eux proviennent de l'aquaculture des pays scandinaves.  
  Ce nombre est du à l'importante mise en rayon de saumon d'élevage.  



  Le manque important d'information sur la provenance des poissons est notamment du au 
stock majoritaire de poissons surgelés. 



  44% des poissons surgelés font partis des 12 variétés de poissons identifiées comme en 
danger. 

  28% des poissons surgelés font partis des 13 variétés de poissons notées comme plus ou 
moins menacés. 

  Les poissons surgelés les plus fréquents sont le cabillaud, morue ou bacalhau et le colin 
d'alaska. 



  Pour le rayon frais et la poissonnerie, la majorité des poissons vendus font partis des 
poissons classés « autres poissons », qui ne sont pas en danger. 

  Cependant, 29% des poissons du rayon frais, sont en danger. 



  Pour le rayon frais et la poissonnerie, la majorité des poissons vendus font partis des 
poissons classés « autres poissons », qui ne sont pas en danger. 

  Cependant, 33% des poissons de la poissonnerie, sont plus ou moins menacés. 



Conclusion:  
Malgré une bonne volonté de bien faire au 
Luxembourg, il y a problème d’ordre supérieur… 

  Gros problème d'information sur la provenance des poissons et manque de 
transparence: L’information et la sensibilisation du consommateur doit être 
améliorée !   

  Le problème des poissons en danger se pose principalement dans les 
rayons congelés, dans les rayons frais la situation est nettement meilleure: 
Les principaux grands acteurs du marché luxembourgeois font des efforts 
pour éviter de vendre du poisson en danger… 

  2/3 des poissons vendus sont des poissons en danger: La surpêche touche 
de plus en plus de poissons ! Besoin d’agir sur le cadre réglementaire de la 
pêche ! 


