
CAPTOmS DE SAUMONS / 
EN NCEEN 1989 1 

CSP I 
Le nombre de saumons capturés en 

1989 en zone fluviale (c'est à dire eo amont de la 
lhite de sabre des eaux) est de 7092 par pêche 
aux lignes et 560 par pêche professionnelle. Les cap- 
tures se répartissent suivant les cours d'eau comme 
indiqué dans le tableau ci-contre. 

Les captures aux lignes ne représentent que 65 % 
des captures de 1988 et 92 % de celles de 1987. Les 
faibles débits observés pendant la saison de pêche 
peuvent expliquer au moins en partie le faible nom- 
bre de prises : ils inkluencent à la fois le ryhtme des 
montées et la capturabilité des poissons. 

QUELQUES CARACTERISTQUES DES CAPTURES 1 
@ LES PLUS GROS POISSONS 1 
Par pèche à la ligne : Un poisson de 1,03 m pour 8,5 
kg sur l'Allier et un saumon de 1 m ... et 5 mm de 10 
kg sur le Gave d'Oloron. 

Par pèche professionnelle : Deux poissons de la 
Loire : 1,15 m pour 9,8 kg et 1,04 m pour 10,7 kg. 

@ VIE EN EAU D 
Sur l'ensemble 

On observe dav 
deux ans en eau 

SAISON DE: P E G E  1989 l 
CAPTURES PAR BASSIN EN ZONE FLUVIALE 1 @ PHASE MARINE 

COURS D'EAU NOMBREDECAPTURES 

AUX LIGNES PROFESSIONNELLES 

BRESLE 80 
ARQUES 1 O 
TOUQUES 20 
SIENNE 8 
SEE 242 
SELUNE 78 
COUESNON 1 

TOTAL NORMANDIE 41 9 

LEFF 15 
TRIEUX 
JAUDY 1 \::UER 
DOURON 80 
PENZE 
JARLOT 
QUEFFLEUTH ' 1  

Dans les captures aux lignes, les trois types de pois- 
sons se répartissent comme suit : 

REGIONS CASTILLONS PETITS SAUMONS GRANDS SAUMONS 

( 1 hlvor ( 2 hlvers ( 3 hlvors 

do mw ) do mei ) de mer ) 

NORMANDIE 8 % 90 % 2 % 

BRETAGNE NORD 30 % 70 % O 

BRETAGNE SUD 20 % 80 % O 

LOIRE - ALLIER O 20 % B O %  

SUD - OUEST 9 % 64 % 27 % 

TAILLE MOYENNE 82 cm 77cm 95 cm 

POIDS MOYEN 2040 g 4230 g 7430 g 

ABER-ILDUT 1 
ELORN 
MIGNONNE 
CAMFROUT l I La proportion de castillans dans les captures a dimi- 

nué en Bretagne. alors aue les indices de leur uré- 



BILAN DES GAPWRES DE tivement 7 % et 28 % des captures. La majorité des saumons capturés (80 5%) sont âgés 

Le poids total de saumons capturés sur la Loire peut de 3 ans de mer (taille moyenne 95,6 cm, poids 

SAUMONS SUR LIAXE LOIRE- être estimé à i 300 kg pour environ 260 prises. moyen 7,4 kg). 
- 

ALLIER EN 1989 Les autres captures (20 %) sont constituées de pois- 
sons âgés de :! ans de mer (taille moyennes 83 cm, 

Q CAPTUIjrES SU# L ;4LL/E19 PAW LES poids moyen 4,7 kg). 

PECHEURS A LA L/GNE Le poids total de saumons capturés sur l'Allier peut 
Q CAPTURES IcN L O / M  PAR LES 11 1 poissons ont été déclarés en 1989 soit une dimi- être estimé à 750 kg pour environ 140 prises. 

PEGNEURS PROFESS/ONNEL S nution de près de 60 % par rapport à 1988. 

265 poissons 
ont été décla- 1 1 Q LA SA/SOIV DE PEGHE 7989 
r é s  en  1989 Elie totalise un nombre de captures en 
soit une dimi- - BRSSIN DE LR LOIRE 

LR TRILLE DES POISSONS très forte diminution par rapport à la 
nution de 60 % E DU SEJWR EN MER saison 1988 (moins 60 % que ce soit 

W MODE DE CPBTURE pour la pèche professionnelle ou la 
gche  amateur). Le nombre total de 
prises estimé est le plus faible jamais 

des  saumons enregistré avec environ 400 captures. 
Bien que celles-ci ne reflètent que très 
imparfaitement l'état global de la 
population il est très vraisemblable 
qu'il n'y ait eu que très peu de sau- 
mons à migrer sur la Loire et l'Allier 
en 1989. La faiblesse des débits 
durant l'hiver et le printemps a proba- 
blement entraîné une forte réduction 

-3 Hiv. MER de la population (retards à la migra- 

m 2  Hiv. MER tion, mortalités en estuaire). On peut 

i l  Hiv. MER craindre, pour la saison 1990, une 
situation du même ordre du fait de la 
sécheresse persistante. 



LES CAPTU R E ~ D -  SAUMONS EN plus importante que les années antérieures et laisse penser que pêcheurs sont en retard sur la composition des stocks de sau- 
les conditions de croissance des juvéniles en eau douce ont été mous de la région : ceux-ci sont de plus en plus constitués de 

1 989 DANS LES COUR" D'EAU DU moins bonnes (débits, températures). poissons a retour tardif, qui sont peu exploités. La situation peut 

MASSIF ARMORlCAlN (BRETAGNE Sgonr*"er' 
évoluer, mais dans l'immédiat, un rééquilibrage des prélève- 
ments, avec davantage de captures de castilions apparaît néces- 

ET BASSE NORMANDIE) Les poissons à long séjour en mer (trois hivers) sont rares et saire. L' adaptation souhaitable des prélèvements aux stocks en 
limités aux cours d'eau de Basse-Normandie. Les poissons place sera améiiorée par le suivi qualitatz et quantitatif des 
ayant passé deux hivers successifs en mer avant leur retour dans populations : 

ci MODES DE CAPTURE la rivière natale sont largement majoritaires, représentant 77 % 
des captures. Les poissons à court séjour marin (castillons) sont - étude des captures 

Contrairement aux bassins de la Loire et du Sud-Ouest, il n'y a moins nombreux que les -ées précédentes, malgré un fort - suivi des montées dans les stations de contrôle 
pas de péche professionnelle dans la partie soumise à la régle- indice de présence dans beaucoup de cours d'eau. 

mentation fluviale, - indices d'abondance du stock : inventaires des populations de 

a REUTIONS STOCK-PRELEVEMENPS juvéniles sur des stations de référence, et notamment comptage 

Les mortalités dues à la 
poliution dans deux cours 
d'eau du Finistère ont 
montré que les stocks de 
saumons pouvaient être 
importants : environ 500 
saumons  mor t s  dans  
l'Aulne, et près de 700 
dans l'Odet. s i  dans ce 
dernier cours d'eau, i l  
pouvait s'agir de poissons 
qui étaient déjà en eau 
douce depuis un certain 
temps, les mortalités de 
l'Aulne touchaient des 
poissons d'été, constitués 
à 93 % de castillons (un 
hiver de mer). La f i p r e  
ci-dessus illustre les rela- 
tions stock-prélèvements 
sur le bassin de 1'Elorn 
(Finistère), grâce aux 
contrôles de la station de 
Kerhamon : Les prélève- 
ments sont importants sur 
les saumons de printemps, 
très faibles sur les castil- 

des frayères. Le recensement exhaustif des frayères, chaque 
DWPTER LES PRELEVEMEMBS AUX année où il est possible, permet de suivre les fluctuations du 

stock Cet indice mérite d'être employé plus fréquemment qu'i! 
ne l'est à l'heure actuelle. 

MONTEES DE SAUMONS 

FN. W I L  J U I N  ROUT OCT. . DEC. 



Les captures d'adultes réalisées sur le bassin de 
l'Adour, au cours de la saison de pêche 1989, sont 
estimées à quelques 950 saumons se répartissant 
comme suit : 

- pêche professionnelle : environ 800 (dont 75 % en 
zone maritimej, 

- pêche à la ligne : environ 150. 

Ce score peut être qualifié de bien médiocre, compa- 
rativement aux deux années précédentes (respective- 
ment 3 250 prises en 1988, plus de 10 000 en 1987) 
et les pêcheurs sont en droit de s'interroger : le 
"renouveau" qui semblait se dessiner en cette fin de 
décade n'était-il donc que feu de paille et allons- 
nous retomber dans la situation de pénurie qui préva- 
lait, hélas, depuis bien des années ? 

En toute logique non car, nonobstant l'"accident de 
parcours" 89, de nombreux éléments portent à penser 
que la situation est en train d'évoluer - très vite - 
dans le sens favorable. 

S'agissant de 89, tout d'abord, il faut savoir que la 
mauvaise performance enregistrée était attendue. 

- l e  Conseil Supérieur de la Pêche et la Fédération de 
Pêche des Pyrénées-Atlantiques procèdent, tous les 
ans, au contrôle quantitatif des stocks de juvéniles 
(notamment gràce aux inventaires d'automne). Or les 
chiffres montrent que l'année 85 a été une très bonne 
année de recrutement (et le déversement de quelques 
500 000 alevins, cette année là, y est sans doute pour 
beaucoup) tandis que la production de juvéniles a été 
bien plus faible les deux années suivantes. 

- sachant que chez nous, la majorité des jeunes sau- 
mons dévalent en mer à 1+ an, s i  on considère main- 
tenant au travers des captures les structures d'âge 
des cohortes d'adultes remontant en rivière, on 
observe que : 

. 87 a été une année à très forte majorité de - côté repeuplements, de gros progrès ont été faits. à 
1 an de mer (donc des poissons nés en 85), la lumière de l'expérience de ces dernières années, 

. 88 une année à majorité de 3 ans de mer en ce qui concerne les méthodes de production et les 
(encore des poissons nés en 851, stratégies de déversements. De plus, différents équi- 

pements nouveaux ont récemment été - ou vont être 
. et qu'il s'est pris - relativement - beaucoup prochainement - acquis, qui devraient permettre 

de 3 ans de mer en 89 (toujours des poissons nés en d'intensifier l'effort de propagation artificielle mené 
85). par la Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques 
Autrement dit (car i l  y a, d'évidence, corrélation et les A.A.P.P. impliquées dans la production de 
quantitative entre recrutements et retours), après juvéniles ; 
avoir bénéficié en 87, 88 et même, dans une moindre - côté recrutement naturel, le programme de cons- 
mesure, en 89, de la bonne année de production 85,  truction d'échelles à poissons, qui s'est nettement 
nous subissons maintenant le contre-coup des deux accéléré depuis 1987, est en train de se concrétiser 
mauvaises années de recrutement 86 et 87. par la réouverture effective de tronçons entiers de 

rivière. Citons d'ores et déià les reconquêtes de la 
partie haute du Gave de  aul lé on, de ia Nive des 

Pour ce qui concerne, à présent, les saisons de pêche Aldudes, de la Nive d'Arnéguy et, pour très bientôt, 
prochaines, il y a lieu d'être optimiste : les inventai- celles du Gave d'Aspe et du Gave de Pau. U E ~  telle 
res d'automne ont fait apparaître des densités de politique non seulement permet d,accroître très 
juvéniles bien meilleures en 88 et 89 que les deux significativement la surface brute de production de 
années précédentes. au passage que cet état juvéniles mais, surtout, ouvre à des zones de 
de fait  résulte encore de  la même réaction en bien meilleure qualité, qui seront donc 
chaîne : comme il est remonté beaucoup d'adultes beaucoup plus productives. 
en 87 et 88, il y a eu, ces deux années, relativement 
plus de géniteurs que d'habitude sur les frayères (le 
nombre des nids i e  ponte, qui est évalué-tous les 
hivers par les Gardes-pêche, a fait un bond spectacu- 
laire), et on retrouve, tout naturellement, plus de 
"tocans" sur les radiers aux automnes suivants. 

Si la "logique des chiffres" est respectée, on peut 
donc s'attendre aux remontées suivantes : 

- en 90 : peu de  3 ans, peu de  2 ans (à moins 
que ...); bonne remontée, en revanche, de 1 an ; 

- en 91 et 92 : davantage de saumons de tous âges. 

A plus long terme, on est en droit d'espérer que les 
stocks de saumon revenant sur l'Adour vont encore 
s'accroître nettement, en relation avec une augrnen- 
tation substantielle des effectifs de jeunes : 

Certains pêcheurs à la ligne penseront sans doute, à 
la lecture des paragraphes qui précèdent, que "tout 
ceci est bien beau" mais risque de rester sans effet, 
du moins pour eux, tant qu'une saine gestion des 
stocks d'adultes, incluant un partage équitable de la 
ressource entre pêche professionnelle et pêche à la 
ligne, n'aura pas été mise en place. Gageons que 
l'au,mentation attendue du nombre d'adultes reve- 
nant en rivière, qui va, rendre plus nécessaire que 
jamais la recherche puis la mise en application d'une 
politique consensuelle de :estion des stocks, hâtera 
les prises de "bonnes" décisions. 


