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"produit dans l’UE ou ailleurs", "élevé en France ou dans l’UE ou ailleurs", "truite 

élevée en France ou en Espagne ou ailleurs", "mélange de miels originaires  et non-

originaires de la CE"… de qui se moque-t-on, selon vous ? 
 

Un enfumage qui prétendrait être un progrès ? 

 

Aujourd’hui 26 Avril 2015, France Inter relate encore un nième scandale sur la 

viande de bœuf cheval. 

Le consommateur exige des garanties et il a raison… Les associations de 

consommateurs dénoncent les erreurs, malversations, lacunes et espèrent des 

contrôles. Elles ont raison. 

Au lieu de leur apporter des garanties, l’état a édicté des normes. Nous ne serions 

pas surpris que ce jargon abscons atteigne le paroxysme du détail…en enfumant 

l’essentiel, si on en juge aux étiquettes ? 

Ça suffit ! 
 
 

 
  

Une régression 

 

Sur le cliché ci-dessus de 1930, Jacques Alvard, qui arbore fièrement une médaille, 

vend une "nichée de lapins race métis élevés à la cuillère. A défaut de mère, par 

Jacques Alvard". Il pose, un lapin « race métis » dans la main gauche et une 

cuillère dans la main droite. C’est touchant et imprécis au sujet de la race et du 

prix, mais l’acheteur sait au moins d’où vient le produit et comment il a été élevé. 

 

En 2015, nous régressons considérablement dans l’information sur la provenance, le 

mode d’élevage et l’absence quasi-totale de garantie sur l’espèce ou le produit 

vendu (filets de poisson, mixture de miel au mieux à la cire d’abeille, du cheval à 

la place du bœuf etc...) et avec l'aubaine des plats transformés, le phénomène va 

s'accentuer. 
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La truite saumonée et la truite rose sont des espèces qui n’existent pas.  

On trompe le consommateur car il s'agit d'une truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 

mykis) à laquelle un produit chimique de synthèse (astaxanthine) a été ajouté à 

l'aliment pour colorer inutilement la chair.  

En outre, le client ne sait pas si une truite coûte 2,25€ pièce, ou si pour 2,25€ le 

poissonnier lui en vend un kg. 

Ne soupirez pas en levant les yeux au ciel : au ministère, ni les ministres encore 

moins les corpsards ne pourraient répondre. Ces Ingénieurs polytechniciens qui  ont 

fait une école d’application (Mines, Ponts, ENGREF) pour devenir hauts 

fonctionnaires servant dans les grands corps de l’Etat, sont des spécialistes es-

normes. Le choc de complication, c’est eux. 

 

Pourtant, des modifications essentielles nous semblent urgentes, et un 

recadrage/toilettage indispensables.  

Par exemple cette mention fréquente, qui devrait, à notre sens être interdite : 

"conforme à la réglementation en vigueur". 

a)    Elle n’est mentionnée que pour tromper le consommateur. En effet, le respect 

d’un affichage réglementaire lacunaire laisse entendre que la 

"conformité" administrative, serait associée à la qualité du produit alors qu'il n'en 

est rien, 

b)   Ce n’est pas au producteur à autoproclamer une notion de "conformité", mais 

aux services chargés du contrôle. 

 
Enfin, il nous semble superfétatoire de dénoncer les modes d’élevage en Asie du 

sud-est au Chili ou en Norvège alors que les étiquettes en France ne renseignent 

même pas clairement sur la provenance. C'est antinomique. 

Le consommateur a le droit d’acheter un prix bas, comme il devrait aussi avoir le 

droit de choisir un produit en connaissance de cause. 

A ce jour, le compte n’y est pas. 
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http://cedepa.fr/wp-content/uploads/2015/04/truite-rose-02.jpg


 

des produits de la planète ou d'ailleurs 

 

 
 Le CEDEPA demande que l’étiquetage mentionne: 

 

1)    la définition claire de la chose vendue par le nom commun, le nom latin et le 

mode d’élevage ou de pêche. Le nom latin est important pour distinguer des 

espèces homonymes (thons) dont les écarts de prix sont importants, 

2)    le lieu de production d’élevage ou de pêche, 

3)    l’adresse du site de transformation (pour avoir une idée sur les émissions de GES 

et le non-respect des droits sociaux dans les pays low cost) 

4)    le nom et coordonnées du vendeur, 

5)    le prix au kilo (avec mention du prix unitaire, car bon nombre de 

consommateurs ne font pas la relation. Celui qui nous semble essentiel est bien le 

prix au kg). 

6)    Les ingrédients ajoutés au produit. 

  

Une demande chimérique ? 

A quelle échéance pourrons-nous lire, sans avoir besoin d'une loupe, ces 

renseignements sur les étiquettes? 

 

Ph.Benoist 
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