
 
 

Communiqué de presse 

 

 

Saumon écossais : malformations, infestations parasitaires et 
taux de mortalité élevés, les profondeurs obscures de l'une 
des plus grandes industries piscicoles du monde  

 

Paris, 23 mars 2021 – Une nouvelle enquête sur l'industrie écossaise du saumon révèle des 
souffrances chroniques, des infractions à la législation sur le bien-être animal, des taux de 
mortalité choquants et des menaces alarmantes sur l’environnement. L'enquête et son 
rapport "Cages sous-marines, parasites et poissons morts : pourquoi un moratoire sur la 
salmoniculture est impératif", publiée aujourd'hui par CIWF et un réseau mondial d'ONG 
dans plus de 30 pays, révèle la triste réalité des élevages du célèbre saumon écossais. 

 

 

 

Une enquête représentative 

L'Écosse est le troisième producteur mondial de saumon atlantique d'élevage exportant vers 
plus de 50 pays dont la France. Le gouvernement écossais encourage une expansion massive 
de l'industrie d'ici 2030. Nous avons enquêté, entre septembre et novembre 2020, dans plus 
de 22 élevages à l’aide de drones et, dans 6 élevages, avec l’aide de plongeurs sous-marins. 
Nos images montrent des conditions épouvantables chez cinq des plus grands producteurs 

https://www.ciwf.fr/media/7444605/ciwf_rethink-salmon_executive-summary_frenchplusfull-report.pdf
https://action.ciwf.fr/page/77704/petition/1?ea.tracking.id=email-action&supporter.appealCode=CAPEM_FR0321a&utm_campaign=fish&utm_source=email-action&utm_medium=email
http://www.Agrociwf.fr


 
 

de saumon d’Écosse, qui représentent plus de 96% de la production (Mowi, Scottish Sea 
Farms, Grieg Seafood, The Scottish Salmon Company et Cooke Aquaculture). 

 

De grandes souffrances, en silence, à l’abri des regards 

« Même les enquêteurs expérimentés ont été choqués par ce qu'ils ont découvert », a déclaré 
Léopoldine Charbonneaux, directrice de CIWF France.  

Ils ont découvert des saumons infestés de poux de mer et des niveaux de mortalité élevés.  

Les poux de mer sont des parasites qui se nourrissent de la peau, du sang et du mucus des 
poissons. Leur nombre a augmenté avec l'expansion de l'industrie du saumon. Les méthodes 
de traitement utilisées par cette industrie (bains chimiques notamment) sont extrêmement 
douloureuses et souvent inefficaces. De nombreux poissons en meurent.  

Dans ces élevages industriels, les poissons sont entassés dans des cages sous-marines nues 
où ces grands migrateurs nagent en rond sans but jusque parfois deux ans. Les images révèlent 
des algues poussant dans des plaies ouvertes, des malformations, des yeux ou des morceaux 
de chair manquants, des poissons maintenus dans de l’eau sale et désoxygénée, des poissons 
morts jetés dans des fosses à ciel ouvert créant de potentiels risques sanitaires ou flottants 
dans ces cages surpeuplées. 

Ces animaux souffrent à un point tel que jusqu'à un quart d'entre eux mourront avant même 
d'arriver à l'abattoir. 

  

Des impacts environnementaux alarmants 

Non seulement ces élevages de saumons ne respectent pas la législation sur le bien-être des 
animaux, mais ils nuisent à l'environnement.  

Leurs déchets modifient la chimie des sédiments et tuent la vie sous-marine. Ils peuvent 
entraîner une mauvaise qualité de l'eau et une prolifération d'algues nuisibles. Des 
médicaments et produits chimiques (antibiotiques, insecticides) sont rejetés dans 
l'environnement, le plus souvent toxiques pour les poissons et autres organismes marins, 
pour les oiseaux et les mammifères.  

Par ailleurs, ces élevages menacent les populations de saumons sauvages car ils favorisent la 
propagation de poux de mer et de maladies. De plus, le croisement entre les saumons 
d’élevage qui s’échappent et les saumons sauvages peuvent modifier le capital génétique des 
saumons sauvages et altérer leur capacité d’adaptation.  

Enfin, l'élevage de poissons carnivores, comme le saumon, est responsable d'une grande 
partie de la pêche industrielle qui décime nos océans. Des millions de tonnes de poissons 
capturés à l'état sauvage sont réduits en farine et en huile de poisson afin de nourrir ces 
poissons détenus dans les élevages intensifs. 

 

 



 
 

Un moratoire impératif 

« Compte tenu des nombreux problèmes de bien-être et d'environnement au sein de 
l'industrie écossaise du saumon, les projets d'expansion sont totalement irresponsables », a 
ajouté Léopoldine Charbonneaux. 

Etant donnés les niveaux de production, les propagations incontrolables de poux de mer et de 
maladies, les souffrances engendrées, les menaces sur les populations sauvages et sur 
l’environnement, l’ONG CIWF mène une action au niveau internationale et demande de toute 
urgence au gouvernement écossais un moratoire sur l'expansion de l’élevage des saumons, 
en vue d’éliminer progressivement la salmoniculture intensive. Ainsi, CIWF France appelle les 
Français à se mobiliser et signer la lettre ouverte. 

Confiner des espèces carnivores dans des cages sous-marines et appauvrir nos océans en 
poissons sauvages afin de les nourrir est une aberration. Finalement, l'élevage de poissons 
migrateurs essentiellement sauvages, tels que le saumon, a-t-il une place dans un système 
alimentaire durable ? 

  

A propos de CIWF   
Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF (Compassion in World 

Farming) est une ONG internationale welfariste. Elle a pour mission d’encourager des pratiques d’élevage 

respectueuses du bien-être des animaux et de proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. 

Son approche pluridisciplinaire met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, 

sécurité alimentaire et problématiques environnementales. CIWF accompagne les acteurs professionnels de la 

production à la distribution dans leurs démarches visant à améliorer le bien-être des animaux d’élevage, en leur 

offrant une expertise technique et en valorisant leurs engagements concrets à travers ses Trophées Bien-être 

Animal. Présente en France depuis 2009, elle est largement implantée en Europe (Angleterre, France, Pays-Bas, 

Italie, Pologne...) et dans le monde (USA, Chine). Plus d’informations : www.ciwf.fr et agrociwf.fr  
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