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FOCUS

En Norvège le saumon
se rachète une conduite
Dominante dans la production marine l aquaculture
a été très critiquée Afin de réduire les dommages
environnementaux elle se met désormais au label
ÂLESUND

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Régulièrement une flèche ar
gentée troue la surface de l eau
s offre un bref surf sur le dos et

replonge après quelques se
condes On devine sous la sur

face des milliers de formes qui tournent
lentement enfermées dans une vaste

nasse flottant sur les eaux du fjord A15

milles d Âlesund au centre de la Nor
vège neuf réservoirs sont disposés en
rang d oignons reliés à une barge
blanche par un réseau de tuyaux blancs
dans lesquels on entend un cliquetis ré
gulier Ce sont les pellets de nourriture
qu on achemine vers les cages Sur la pla
teforme de 7 à 17 heures les employés
activent le nourrissage intensif des pois
sons Quarante mètres de profondeur
cinquante mètres de diamètre 185 000
saumons par cage soit 1 7 million pour la
ferme qui seront réceptionnés à la fin de
l hiver explique Svein Olav le patron du
lieu qui garde lœil sur les écrans de télé
où les poissons se pressent

favorisant le développement de mala
dies et de parasites interaction géné
tique avec les saumons sauvages la
tempête est passée par là
En 2010 en collaboration avec le
WWF et une ONG néerlandaise IDH
des entreprises du secteur et des trans
formateurs créaient un label pour certi
fier une aquaculture plus durable
aquaculture stewardship council
ASC équivalent en eau calme du label
MSC pour la pêche en mer ASC impose
152 indicateurs sociaux en environne

mentaux à toutes les étapes de la filière
Le nombre de fermes certifiées ASC a ex

plosé Et pas seulement dans le fabuleux
décor de la nature norvégienne L éle
vage n estjamais parfait à 100 recon
naît Geir Holen responsable de la com
munication de l entreprise Certaines
fermes restent encore problématiques
mais en général le niveau est bon Ma
rine Harvest s est intégré dans le système
ASC en 2014 36
de la production
sont certifiés Objectif100 pour 2020

Il y a eu d importantes améliora
tions
dans l aquaculture souligne Julie
production de saumon 23
du total
gère une quarantaine de fermes à sau Dovle Johansen conseillère au WWF
mons en Norvège posées dans un pay Norvège Mais avec la croissance du sec
sage enchanteur de flords et de hautes teur s accroît son empreinte écologique
doit encore étudier son impact sur
montagnes Le saumon atlantique est la lOn
environnement Le label ASC est une
star de l aquaculture 95 de la produc
tion proviennent des fermes implantées victoire pour l environnement Le sec
en Norvège Irlande Ecosse Colombie teur avait besoin de règles environne
Britannique ou Chili L élevage intensifa mentales plus strictes Et elles doivent
encore devenir plus strictes Même dans
été vivement critiqué Utilisation d anti
biotiques et de pesticides accumulation le saumon il y a du travail Aujour
d hui 516 fermes sont certifiées ASC
de déjections surdensités de poissons
Marine Harvest leader mondial de la
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dans 36 pays La moitié du tonnage cer
tifié est composé de saumons
L ennemi c est le pou

La labellisation impose une réduction
dans l usage des antibiotiques explique
Barbara Janker marketing manager
d ASC un contrôle plus strict de la pollu
tion des fonds marins une transparence
totale et une surveillance particulière de
la présence du pou de mer Ce petit para
site présent naturellement dans la mer
se fixe sur les poissons se nourrissant de
leur mucus et de leur peau Les fortes
densités de fermes aquacoles elles
mêmes très peuplées favorisent le déve
loppement de ce cauchemar des pê
cheurs Danger pour les élevages le pou
de mer est également néfaste pour les
poissons sauvages Cela fait quelques
années qu on n utilise plus d antibio
tiques dans l élevage du saumon en Nor

vège assure Holen Nous n utilisons plus
de cuivre pour nettoyer lesfilets et nous
veillons à positionner nos fermes dans

des endroits suffisamment ouverts aux s imposent Même si elle peut être uti
courants et au vent dans une eau dont lisent des farines et huiles de poissons la
nous surveillons rigoureusement la te nourriture est surtout composée de soja
neur en oxygène Des poissons net pois froment et autres huiles végétales
toyeurs de la famille des labres sont Si elle bannit les poissons transgéniques
également utilisés pour nettoyer les ASC ne proscrit pas les OGM de la nour
cages et les saumons de la présence des riture des poissons Les 20 de farine
poux de mer Une solution à manier avec de poissons présents dans la nourriture
précaution avertissent les scientifiques doivent venir de pêcheries durables
inquiets de la baisse des stocks de ces qui ne menacent pas les poissons péchés
harengs capelans anchois
Ilfaut
poissons capturés en pleine mer
0 77 kg de poissons pour obtenir un kilo
Marine Harvest maîtrise toute la fi
lière depuis la production d aliments et de saumon dit Holen Récolté lorsqu il
œufs à partir de géniteurs soigneuse atteint environ 5 kilos le saumon est
des
ment sélectionnés la production et l éle transporté illico vers une usine qui as
vage d alevins en eau douce jusqu à leur sure une première transformation De
transformation en smolts aptes à la là filets ou poissons entiers transportés
vie en mer Ils ont 270 grammes environ par camion frigo vers l Europe at
lorsqu ils quittent le bâtiment d élevage teignent la Belgique en moins de 72 h
à la propreté d hôpital où ils sont nés Marine Harvest dispose de deux usines
dans des tiroirs réfrigérés avant d être de transformation à Ostende et à Gand
transvasés à plusieurs reprises dans des où elle emploie 270 personnes Des filets
bassins de plus en plus vastes Ici aussi norvégiens aux assiettes belges il n y a
les contrôles de la certification d ASC que quelques coups de nageoires
MICHEL DE MUELENAERE

PÊCHE

Une semaine pour
un meilleur poisson
Mangez du poisson certifié
C est le message que veut faire
passer le WWF à l occasion de la
Semaine de la pêche responsable
qui se déroulera du 25 septembre
au 1sr octobre En tête de gondole
les labels MSC pour le poisson
sauvage et ASC pour le poisson
d élevage Auxquels il faut ajouter
le label

Friend of the sea

et les

poissons bio dont l alimentation
ne contient ni OGM ni antibio

tiques ni pesticides et dont les
densités en cage sont plus faibles
Selon la Commission européenne
89
des stocks de poissons sont
désormais entièrement exploités
58
ou surexploités 31

C était environ 62
il y a quinze
ans On estime que 15
des
prises sont illicites Entre 800
millions et un milliard de per
sonnes dépendent de la pêche
pour leur alimentation et leurs
revenus Les organisations non
gouvernementales veulent s ap
puyer sur le pouvoir des consom
mateurs pour forcer les produc
teurs et pêcheurs à s adapter
Tous les produits de la mer ne
sont pas porteurs d un label Pas
toujours facile cependant de
distinguer un poisson péché de
manière durable d un poisson
surexploité Le WWF a édité un
guide permettant d y voir plus
clair
www semainepoisson be
www fishguide be

Belgique troisième
marché en Europe
Le succès des poissons
certifiés ASC ne se dément

pas en Belgique Le nombre
de produits en vente est
passé de 83 à 976 en à
peine trois ans entre sep
tembre 2014 et septembre
2017 Au nombre de pro
duits la Belgique est ainsi le
troisième marché par ordre
d importance en Europe
Principaux poissons ASC
dans les rayons des Colruyt
Lidl Aldi Albert Heijn et
Ikea pangasius tilapia
saumon de l Atlantique
crevettes à pattes blanches
crevettes géantes tigrées et
truites Six mille tonnes de

produits labellisés ASC ont
été vendues en 2016 C est

le double comparé à 2015
Mais la part du marché du
poisson ASC reste modeste
environ 7 à 8
sur un total
de 80 à 90 000 tonnes

consommées chaque année
M D M
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La ferme de Rogne Près de deux
millions de saumons certifiés ASC

dr

Merde

Norvège

Constamment nourris les saumons

grossissent en un temps record

dr
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