
DEPUIS 2011, MONOPRIX S’ENGAGE POUR UNE PÊCHE ET UNE AQUACULTURE PLUS 
RESPONSABLES. DÉCOUVREZ TOUTES NOS ACTIONS.

POUR UNE PÊCHE  RESPONSABLE
AU FILET

POUR UNE PÊCHE PLUS RESPONSABLE

UN ENGAGEMENT CONTINU

2011
Arrêt de la commercialisation des 
espèces de grands fonds (sabre, 
grenadier, brosme, lingue bleue, 
empereur, mostelle de fond) et des 
espèces menacées par la surpêche 
(thon rouge, anguille et requin) 
pour préserver les écosystèmes 
marins fragiles et protéger ces 
espèces vulnérables.

2015
Créat ion d’une f i l ière unique 
d e  s a u m o n  f r a i s  é l e v é  e n 
mer, sans traitement antibiotique ni 
OGM (<0,9%), et issu d’un élevage 
en Écosse.

2017
Commercialisation en magasin de 
20 produits* labellisés MSC (Master 
Stewardship Council), un référentiel 
environnemental pour une pêche 
durable et bien gérée.

2013
Soutien à la pêche côtière, qui 
permet la vente de poissons de 
qualité, issus d’une pêche locale.

2018
Prise de position contre la pêche 
électrique.
Arrêt de la commercialisation de 
bar sauvage et de cabillaud skrei 
pendant leur période de reproduction 
(février et mars). 
Dans nos rayons traditionnels,  
5 espèces de poissons sont issues 
exclusivement de pêche durable : 
cabillaud, lieu noir, f létan noir, 
dorade sébaste et loup atlantique.

2016
Lancement de la gamme de thon 
Albacore en conserve issu d’une 
pêche garantie sans dispositif de 
concentration de poisson.

Pour en savoir plus :  
entreprise.monoprix.fr

* Tous rayons Libre-Service confondus (traiteur, surgelés, etc.). 
Ne pas jeter sur la voie publique.

ON MONTE 



QU’EST-CE QUE 

COMMENT

LA PÊCHE SAUVAGE ? 

MONOPRIX S’ENGAGE ?

des stocks de poissons 
sauvages sont à présent 
surexploités*. 

31%

La pêche sauvage, c’est la pêche de poissons 
en milieu naturel. Certaines populations de poissons  
n’ont pas le temps de se renouveler et certaines  
techniques de pêche entraînent une dégradation  
des écosystèmes marins.

Monoprix soutient la pêche française en étant partenaire 
du label Pavillon France. Ce label garantit une fraîcheur 
optimale grâce à un cahier des charges strict, qui assure 
la traçabilité de la mer à l’assiette.

LA PÊCHE DURABLE 
Monoprix vous propose des poissons issus de pêcheries 
certifiées par un organisme indépendant. 
Celles-ci s’engagent pour la pérennité des populations 
de poissons et la diversité des écosystèmes marins associés. 

* Source : FAO, 2016

100% de nos poissons sauvages sont issus de la pêche française ou de la pêche durable

QU’EST-CE QUE
L’AQUACULTURE ? 

L’aquaculture est l’élevage de poissons  
qui cherche à répondre à la demande 

mondiale grandissante.

COMMENT
MONOPRIX S’ENGAGE ?

Monoprix met en avant sur ses étals des poissons certifiés bio, 
qui n’ingèrent donc ni hormone de croissance, ni pesticide ou 
OGM. Cette certification couvre aussi le bien-êt re des 
poissons  :  le traitement vétérinaire est minimal et la densité 
d’élevage est inférieure à la moyenne.

Monoprix a créé des filières dont les poissons élevés 
en aquaculture (bar, saumon et truite) bénéficient d’une 
alimentation sans OGM (<0,9%), sans farine animale 
terrestre, sans traitement antibiotique, et sont traçables 
de l’œuf à l’assiette du client.

Si elle est trop intensive, l’aquaculture peut avoir des 
impacts néfastes sur l’environnement :

pollution 
des eaux 

recours non raisonné 
aux antibiotiques

mauvaise alimentation 
des poissons

100% de nos poissons d’élevage sont certifiés bio ou issus des Filières Monoprix 


