
 

 

Communiqué de presse  

A Lille le 10 décembre 2018  

 

Auchan s’engage pour une aquaculture naturelle et durable  

et devient le premier distributeur à lancer une filière de truite « nourrie à l’insecte »  

 
Disponible dans les rayons poissonnerie, la truite filière Auchan « nourrie à l’insecte », concerne aujourd’hui 52 

magasins du Nord et de l’Ile-de-France et a vocation à s’étendre partout en France d’ici la fin 2019.  

Pour une aquaculture encore plus naturelle et durable 

Dans un contexte de forte augmentation de la population mondiale et de la consommation de poissons, 

l’aquaculture permet de réduire la pression sur les stocks de poissons sauvages. Cette industrie, en plein essor, 

doit cependant faire face à un enjeu majeur : la disponibilité de ressources protéiques naturelles et durables 

adaptées aux besoins nutritionnels des poissons. Les insectes offrent une solution !  

Depuis plusieurs années, Auchan s’est engagé pour un commerce responsable du poisson (arrêt de la vente de 
certaines espèces menacées, action en faveur de la reproduction des espèces…). La commercialisation de ces 
truites filières Auchan « nourries à l’insecte » s’inscrit totalement dans cette démarche, pour développer une 
filière aquacole française durable.  De plus, c’est une solution 100% naturelle puisque les truites à l’état sauvage 
mangent des insectes dans les cours d’eau et en raffolent !  

Le « poisson nourri à l’insecte » : un nouveau repère pour les amateurs de poisson 

 

 

 

 

 

En magasin, la truite filière Auchan « nourrie à l’insecte » est indiquée aux clients grâce à un dispositif d’affichage 

et à l’appellation « nourri à l’insecte » visible dans les rayons poissonnerie. Un site dédié et pédagogique a 

également été créé pour expliquer la démarche aux clients : www.nourrialinsecte.com  

Une démarche locale, pionnière au niveau mondial 

Auchan a choisi de démarrer l’initiative avec une filière de truites, un poisson emblématique de l’aquaculture 

française. Cette filière est l’aboutissement d’un travail de co-construction technique et technologique ambitieux 

avec l’ensemble des acteurs de la filière pour définir ensemble un nouveau cahier des charge permettant 

d’intégrer cette alimentation et garantir une qualité optimale du produit pour les clients.  Ainsi, ce partenariat a 

été engagé de l’éleveur d’insecte (InnovaFeed), en passant par le fabricant d’aliments pour poissons (Skretting), le 

pisciculteur (Truite Service), jusqu’aux magasins Auchan, premier distributeur à commercialiser ces poissons en 

France. L’ensemble de ces partenaires sont implantés dans le Nord de la France, ce qui permet de valoriser un 

approvisionnement local dans les rayons poissonnerie des magasins.  

Contacts presse : 
Anne-Sophie Callens • ascallens@auchan.fr • +33 (0)6 18 43 10 59 

François Cathalifaud • fcathalifaud@auchan.fr • +33 (0)6 21 09 84 35 

L’appellation « poisson nourri à l’insecte » s’applique exclusivement aux poissons 
d’aquaculture qui respectent les deux critères suivants : 

• Les poissons ont été nourris avec un aliment dont au minima 50% des 
farines de poisson ont été remplacées par de la farine 
d’insecte (l’alimentation de la Truite filière Auchan contient 8% de farine 
d’insecte),                                             

• Les poissons ont au minima doublé de poids durant la phase où ils ont été 
nourris avec un aliment à base de protéine d’insecte.  

 

http://www.nourrialinsecte.com/
http://innovafeed.com/index-fr.html
https://www.skretting.com/fr-fr/
http://www.truiteservice.com/


 

 

 

 

A propos de Auchan Retail France 

Commerçant multiformat et phygital Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce alimentaire, physique - 
hypermarchés, proximité et ultraproximité - et digital –drives et livraison à domicile, en magasins ou en points relais. 
L’entreprise compte 641 points de vente et  73800 collaborateurs en France. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites dans 
ses magasins ou sur ses sites marchands en 2017. Elle a l’ambition de répondre aux attentes de ses clients, quels que soient leurs 
modes de courses, et de leur permettre de mieux vivre au quotidien, avec une marque unique, connectée et responsable et un 
commerce attentionné, engagé et audacieux. 

*   * 

 
A propos d’InnovaFeed 

InnovaFeed est une entreprise biotechnologique qui produit une nouvelle source de protéines provenant de l'élevage d’insectes 

(Hermetia Illucens) et destinée à l’alimentation animale, et plus particulièrement à l’aquaculture. 

Sa mission est de participer à l’essor de systèmes alimentaires durables en répondant à une demande croissante pour des 

matières premières naturelles, saines et compétitives.  

Dotée de la plus importante capacité de production du marché et d'un centre R&D à la pointe de la recherche en 

biotechnologies, InnovaFeed a développé une technologie et un procédé innovants, garantissant la production à l'échelle 

industrielle d’une farine protéinée de qualité, à un prix compétitif.  www.innovafeed.com 

*   * 
 

A propos de Truite Service 

TRUITE SERVICE est transformateur de truites fraiches à Loos en Gohelle. Elle s’engage depuis plus de 20 ans à fournir ses 

clients en poissons d’eau douce frais et issus de l’aquaculture de nos régions. Elle dispose d’une large gamme de produits 

frais de la truite portion au filet en passant par les pavés. 

TRUITE SERVICE s’appuie sur 7 piscicultures installées dans la région des Hauts-de-France pour garantir un 

approvisionnement quotidien et sécurisé, tant en qualité qu’en quantité tout au long de l’année. 

Face à une demande croissante, Truite Service compte aujourd’hui une vingtaine de salariés et transforme environ 

1200T/an avec un chiffre d’affaires de 5M€. www.truiteservice.com  

*   * 

 
A propos de Skretting 

Skretting est le leader mondial dans le domaine des solutions nutritionnelles innovantes et durables pour la filière 

aquacole. Skretting dispose d’unités de production dans 19 pays sur cinq continents et produit et livre des aliments de 

haute qualité de l’éclosion jusqu’à la commercialisation destinés à plus de 60 espèces. La production annuelle du groupe 

dépasse 2 millions de tonnes d’aliments. Le siège de Skretting est situé à Stavanger, en Norvège. Skretting est la branche 

aquacole de Nutreco, leader mondial en alimentation animale.www.skretting.com 

 

*   * 

 

 

http://www.innovafeed.com/
http://www.truiteservice.com/
http://www.skretting.com/

