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Vaste fraude sur le marché américain du poisson
Un üers de Ia marchandise vendue est mal étiqueté. L'Europe n'est pas à l'abri de ce ÿpe d'escroquerie

près le scandale de laüande
de cheval, celui du poisson ?

Surle marché américain, la
fraude apparaît mas§ive. Une étu-
de menée par Oceana, publiée le
zrfévrier, révèle qu'un tiers des
poissonsponsommés ne sont pas
ce que les clients croyaient ache-
ter. Pour évaluer l'importance des
espèces communes vendues au
prix d'une variété bien plus noble
- une forme d'escroquerie très
rémunératrice -, l'organisation
non gouvernementale (ONG) amé-
ricaine a fait procéder de zoro à
zorz àl'analyse ADN de r zr5 échan-
tillons collectés dans 674maga-
sins d'dlimentation et restau-
rants de 21 Etats.

Les résultats sont sans appel:
33 % des spécimens étudiés ne cor-
respondent pas à l'espèce affichée
et portent un étiquetage non
conforme à la charte établie par
l'Agence américaine des prodùits
alimentaires et des médicaments
(FDA). Le thon et le vivaneau sont
les plus mal étiquetés: le premier
I'est dans 87% des cas, le second
59%. Entre t9% et 38% des
morues, des.flétans et des bars
chiliens présentent eux aussi des
labels indus, et7 % des saumons ;

44% des commerces visités sont
concernés. Ce taux grimpe pour
les restaurants de sushi, dont les
cartes sont fausses dans
troisquarts des cas. Les magasins

blème de surpêche. Des livraisons
du monde entier remplacent des
espèces régionales qui viennent à
manquer. Ainsi le pangasius, prisé
des grandes surfaces comme pro-
duit d'âppel; a"t-il débàrqué d'Asie
surles marchés occidentaux à par-

- tirdezooo.Cepoissond'eauchau-
de et saumâtre a mauvaise réputa-
tion pour ses conditions d'élevage.

«Heureusement, les gens sont
mieux informés et sa consomma-

Duthontropical
était trempé

dans unbain rouge
pour le faire passer
pouruncongénère

plus coloré

tion a chu.té », note Hubert Carré,
directeur du Comité national des
pêches, qui se souvient d'une affai-
re de thontropical trempé dans un
bain rouge pour le faire passer
pour un congénère plus coloré.

La France importe 8o % de sa
consommation de poissons. La
Direction générale de la concurren-
ce, de la consommation et de Ia
répression des fraudes (DGCCRF)
ne centralise pas les résultats des
enquêtes menées dans chaque
département, sauf lorsque celles-ci
s'intègrent dans un programme

Aux Etats-Unis, les restautants de sushis absusent très souvent les consommateurs. RTcHARD B LEvrNElNEwscoM/srpA i :
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o' alrmentauon sont toucn
unemoindrê meswe (18 %).

L'amaque : elle
englobe des vage
pseudo-sauvages et des variétés
surexploitées, voire en péril, que
l'on fait d'autres dont

merclalses sous o autres noms.
« Il est dfficile de déterminer si Ia

fraude s'est produite sur Ie bateau,
pendant Ie traitement des poissons,
au niveau du gros, lors de la vente
au détail ou ailleurs»», expliquent préserver, comme le déplore Ia IrlandeetauRoyaume-Uniétaient attachéàpisterlesdépassements ditifs contenaient les coquillespréserver, comme le déplore Ia IrlandeetauRoyaume-Uniétaient attachéàpisterlesdépassements ditifs contenaient les coquilles

.c ré aveclerecoursauxanalysesADN. tion, combien de luvéniles trop
. u j i Ces défenseurs de l'environne- petits se retrouvaient sur le mar-

rable à l'échelon européen. Mais ". Qttl goûtera Ia diflÉiênce après , rnent s'intéressent à ces arriaques ché... Elle n'est jamais revenue bre-
certaines investigations plus panureèt f.iture ? Les mêmes ielè- haux consommateurs parce qu'el- douille. r
ciblées montrent que des malver- vent nombre d'impostures en lessontrévélatricesd'ungravepro- Au»nxy'clnnrcETMARTrNEvaLo

impor-
ation,ld

ftaçabilité est très difficile à établir.
Or « les contrôles de la FDA ne por-
teht'que sûr z% des produits de
mer», selon Beth Lowell, directrice
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la survie
a aussl repere

élevée en merérue, tel le bar, com-


