
   

Annexe  
Thon en conserve de marque privée 
 
En accord avec sa politique de pêche durable, les principes, les critères principaux et les 
engagements  de  celle‐ci  s'appliquent  aussi  aux  produits  en  conserve  contenant  des 
poissons et des fruits de mer. Les efforts seront déployés de manière progressive en se 
penchant prioritairement sur les enjeux touchant les espèces présentes dans les produits 
en conserve de marques privées. Metro reconnaît les défis importants auxquels fait face 
l'approvisionnement mondial en  thon destiné aux produits en  conserve. En  réponse à 
ces  enjeux  et  en  respectant  les  principes  de  sa  politique,  les  décisions  de Metro  en 
matière de pêche durable  s'appuieront  sur des  avis  scientifiques officiels  et  tiendront 
compte du point de vue de toutes les parties prenantes. 

Enjeux mondiaux de la pêche au thon destinée aux produits en conserve 
 

 Les  différentes  espèces  de  thon  destinées  aux  produits  en  conserve  sont 
hautement migratrices, complexifiant les mesures de gestion et de conservation, 
puisque  ces  espèces  demandent  des  mesures  prises  par  l'ensemble  des 
intervenants et des différentes nations.    
 

 La surcapacité actuelle de  la pêche commerciale de  la plupart des pêcheries de 
thon fait consensus auprès de la communauté scientifique.  

 

 Certains  organismes  responsables  de  la  gestion  des  stocks  présentent  des 
lacunes en ce qui concerne les mesures de contrôle mises ou à mettre en place 
afin d'assurer la durabilité de la ressource, dans le cas où un stock s'approche ou 
est pêché au‐delà de la valeur jugée critique par les avis scientifiques. 

 

 Les principales techniques de pêche présentement utilisées pour répondre à  la 
presque  totalité  de  la  demande  internationale  demandent  des  changements 
importants  de  leur  contrôle  et  de  la  compréhension  de  leurs  impacts  sur 
l'écosystème. 

Les différents stocks de thon placés en amélioration continue 
 
  En accord avec  l'application du principe de diagnostic et d'engagement envers 
l'amélioration continue, l'ensemble des stocks de thon destinés aux produits de marques 
privées  ont  été  placés  en  amélioration  continue.  Certains  de  ces  stocks  ont  été  trop 
pêchés,  sont  présentement  en  état  de  surpêche  et/ou  les  techniques  de  pêche 
demandent  que  les  nations  responsables  de  la  ressource  s'entendent  sur  un 
encadrement et un  suivi plus  importants. Cependant, Metro  reconnaît que des efforts 
importants ont été entamés par différentes nations et organismes, tels que les Maldives, 
les pays  signataires de  l'Accord de Nauru et  l'ISSF  (International Seafood Sustainability 
Foundation).  Pour  toutes  ces  espèces,  Metro  a  décidé  de  suivre  une  approche 
d'amélioration  continue  avec  ses  partenaires,  afin  de  mieux  suivre  les  espèces  et 
l'avancement des différentes pratiques et d'en informer ses clients. 
 



   

 
 
Description 

 La ressource est jugée comme étant  « pleinement » à « modérément » 
exploitée.  

 Besoin réel d'un meilleur contrôle et d'une meilleure compréhension des prises 
accessoires associées à l'utilisation des DCP (dispositif de concentration de 
poissons), particulièrement dans l'océan Pacifique Centre‐Ouest. 

 Besoin réel des organismes de gestion en place d'instaurer des réglementations 
basées sur des valeurs de référence bien définies. 

*    La croissance rapide, la maturité hâtive et la très grande fécondité de cette 
espèce en font une espèce résiliente à la pression de pêche. 
 

Produits de thon listao (thon pâle) présentement sous contrat pour 
l'approvisionnement du thon en conserve de marque privée : 
1‐Selection thon pâle émiet.eau170g 
2‐Selection thon pâle mcx eau170g 
3‐Selection thon pâl.émietté ch.thai.ép85g 
4‐Selection thon pâl.émietté poiv.citr 85g 
5‐Selection thon pâl.émietté tom.oign  85g 

Thon listao (Thon pâle) 
Katsuwonis pelamis 
Zone de pêche: 
Océan Pacifique Centre‐Ouest 
Type de pêche: 
Sauvage, Seine coulissante avec ou sans DCP* 

 
 
Description 

 En  raison de  la pression de pêche  importante,  il y a peu ou pas de possibilité 
d'augmentation des captures. 

 Population affectée par  les prises accessoires de thon yellowfin  juvéniles par  la 
pêche à la seine à l'aide des DCP. 

 Besoin réel d'un meilleur contrôle et d'une meilleure compréhension des prises 
accessoires  associées  à  l'utilisation  des  DCP  (dispositif  de  concentration  de 
poisson), particulièrement dans l'océan Pacifique Centre‐Ouest. 

 Besoin réel des organismes de gestion en place d'instaurer des réglementations 
basées sur des valeurs de référence bien définies. 

*    La croissance rapide, la maturité hâtive et la très grande fécondité de cette 
espèce en font une espèce résiliente à la pression de pêche. 

 
N.B. Les achats de thon yellowfin destinés aux produits de thon en conserve de la marque 
privée ont été temporairement interrompus ; La situation sera réévaluée tel que stipulé 
dans le principe d’actualisation du diagnostic des espèces de notre politique, et de notre 
engagement pour l’amélioration continue. 

Thon yellowfin 
Thunnus albacares 
Zone de pêche: 
Toutes 
Type de pêche: 
Sauvage, Seine coulissante avec ou sans DCP* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Description 

 Beaucoup d'incertitudes quant  à  la  taille des  stocks et  à  la pression de pêche 
pour plusieurs stocks de cette espèce. 

 La  pêche  à  la  palangre  présente  des  enjeux  pour  les  prises  accessoires  et 
demande d'instaurer des mesures d'atténuation. 

 La  pêche  illégale,  non  déclarée  et  non  réglementée  (INN)  représente  une 
menace  pour la conservation de cette espèce. 
 

N.B. Les achats de thon germon destinés aux produits de thon en conserve de la marque 
privée ont été temporairement interrompus ; La situation sera réévaluée tel que stipulé 
dans le principe d’actualisation du diagnostic des espèces de notre politique, et de notre 
engagement pour l’amélioration continue. 

Thon germon (thon blanc) 
 Thunnus alalunga 
Zone de pêche: 
Toutes 
Type de pêche: 
Palangre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position  de Metro  en  lien  avec  la  pêche  à  la  seine  coulissante  avec  l'utilisation  de 
dispositif de concentration de poisson (DCP). 
 
Metro  reconnaît  que  la  pêche  à  la  seine  coulissante  avec  l'utilisation  de  dispositif  de 
concentration de poissons dérivants, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par la pêche 
commerciale,  représente  un  risque  réel  pour  la  stabilité  et  le  rétablissement  de 
populations d'espèces avec un statut particulier, tel que le thon obèse.  
 
Metro  appuie  les  démarches  des  organismes  qui  font  pression  auprès  de  ces  nations 
pour  un  contrôle  accru  et  une meilleure  réglementation  de  la  pêche,  tel  que  l'ISSF 
(International Seafood Sustainability Foundation). 
 
En accord avec  le principe de méthodes d'exploitation durables de sa politique, Metro 
commercialisera  en  2013  un  produit  de  thon  listao  pêché  à  ligne,  une  technique  de 
pêche reconnue pour avoir un très faible taux de prises accessoires, afin de développer 
son  expertise  dans  l’approvisionnement  de  thon  provenant  de méthodes  de  pêches 
alternatives.    
 
De plus, en l’absence de mesures visant à mieux réglementer l’utilisation des DCP prises 
par  les  nations  responsables  de  la  gestion  des  stocks  de  thon,  Metro  s’engage  à 
progressivement  revoir  son  approvisionnement  afin  de  privilégier  une  pêche  mieux 
réglementée. 
 
Pour en savoir plus sur l'utilisation des DCP 

 Document de Questions et Réponses à propos des DCP préparé par l'ISSF 
http://iss‐foundation.org/wp‐content/uploads/downloads/2011/05/ISSF‐2011‐03‐FAD‐
QA.pdf 

 Plan d'action de l'International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). 
http://iss‐foundation.org/2012/08/16/a‐coordinated‐approach‐to‐improving‐fads/ 

 Position de la WWF sur l'utilisation des DCP 
http://iss‐foundation.org/wp‐content/uploads/downloads/2012/08/2011‐11‐SFI‐
TunaFADpositionpaperNov111.pdf 
 
 
 



 

Position de Metro en lien avec les réserves marines 
 
En accord avec sa politique de pêche durable, Metro soutient  le plan stratégique 2011‐
2020 des Nations Unies pour la diversité biologique, incluant les Objectifs d'Aichi pour la 
biodiversité. Metro  reconnaît que  l'amélioration de  l’état de  la diversité biologique  se 
fait  en  sauvegardant  les  écosystèmes,  les  espèces  et  la  diversité  génétique.  Metro 
soutient entre autres, l'objectif 11 d'Aichi, soit que d'ici 2020, au moins  10 % des zones 
marines et côtières soient conservées au moyen d’aires protégées.  
 
Metro soutient les projets d’aires protégés et réserves marines, en eaux territoriales et 
internationales répondants aux critères du programme des Nations Unies pour 
l’environnement. Metro reconnaît l’importance primordiale des mesures de contrôle à 
mettre en place associées à de telle mesures afin d’éviter, entre autre, de « déplacer » 
l’effort de pêche. Metro s’engage à appuyer par ses actions les projets qui répondent 
aux objectifs de conservation fixés. 
 
En savoir plus sur les aires protégées 
http://www.fao.org/fishery/topic/13502/en 
Les objectifs d'Aichi pour la Biodiversité 
http://www.cbd.int/sp/targets/ 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et aires marines protégées 
http://www.unep‐wcmc.org/marine‐protected‐areas_470.html 
 


