
CAPTURES DE 
SAUMONS EN FRANCE 

I Le nombre de saumons capturés en 1994 en zone fluviale 
(c'est à dire en amont de la limite de salure des eaux) est de 

SAISON DE PECHE 1994 

8 Les plus gros poissons par région : 

Captures aux lignes : 
92 cm pour 7,5 kg dans la Sélune (Normandie) 
94 cm pour 7,8 kg dans le Blavet (Bretagne) 
94 cm pour 7,5 kg dans le Gave d'Oloron (Sud-Ouest) 
90 cm pour 7,9 kg dans le Gave d'Oloron 

3894 par pêche aux lignes pour l'ensemble de la France et 
130 par pêche professionnelle sur le bassin de l'Adour. Il Captures professionnelles : 
faut ajouter à ces chiffres les captures estuariennes ou 87,5 cm pour 5,75 kg dans l'Adour (Sud-Ouest) 

Il manque cette année les gros poissons du bassin de la 
Loire qui étaient souvent champions toutes catégories ! 

8 Informations diverses : 

Rappelons que la pêche du saumon était interdite aussi bien Bassin de la Loire : Les mesures d'interdiction de la pêche 
pour les pêcheurs sportifs que pour les professionnels sur le du saumon sont renouvelées pour 1995. Le programme 

"LOIRE GRANDEUR NATURE" se poursuit, avec notam- 
ment le projet de salmoniculture de Brioude, et l'aménage- 

techniques de restauration. ment de passes à poissons avec station de contrôle des 
migrations à Vichy. 

Soutien'des stocks : 1 250 000 juvéniles de saumons ont été 
introduits dans les cours d'eau en 1994. Des résultats 

des années 1987-1993, et on se trouve au niveau des significatifssont obtenus : 
captures des années 1970. Une différence importante à noter 
toutefois : une seule rivière, l'Aulne, représente à elle seule - sur des bassins bretons (Couesnon, Trieux). Dans ce 
près du tiers des prises, avec plus de 1000 captures dernier, environ le quart des poissons capturés est issu 
estimées. du programme de repeuplement. C'est surtout sur 

l'Aulne que l'abondance des poissons constatée ces 
Sur le bassin de l'Adour, la saison 1994 se situe dans la dernières années confirme les résultats des actions de 
moyenne de la décennie. soutien du stock, 

CAPTURES DESAUMONS EN ZONE RUVlALE 
DE 1987 A 1994 



0 CARACTERISTIQUES DES 
CAPTURES 

3586 saumons ont été capturés en zone fluviale par 
pêche à la ligne dans les cours d'eau de Bretagne et 
Basse-Normandie en 1994. C'est donc une bonne 
année pour la pêche du saumon, conforme à nos 
prévisions de l'an dernier. Il faut toutefois observer qu'une très 
forte proportion de ces captures ont été faites dans le bassin de 
l'Aulne (plus de 1000 prises estimées). 

Le graphique ci-contre montre que l'évolution constatée ces 
dernières années (augmentation de la part des grilses ou 
castillons dans les captures) se trouve confirmée. Avec les 
mesures de prolongation de la période de pêche en période 
estivale et automnale, les pêcheurs de saumons ont appris à 
apprécier cette catégorie de poissons auparavant peu estimés 
(mais sans doute injustement) pour la qualité de leur pêche. En 
outre, à la différence des saisons récentes, on a assisté en 1994 
à une remontée d u  nombre de captures précoces (petits 
saumons de printemps). Faut-il mettre ce phénomène en relation 
avec des débits plus soutenus à l'ouverture 7 Et dans ce cas, 
que deviennent les saumons de printemps les années sèches 7 

O ETATDESSTOCKS 

Les populations de juvéniles de saumon sont contrôlées chaque 
année sur une quinzaine de stations faisant partie du Réseau 
Hydrobiologique et Piscicole (RHP). La production de l'année 
1994 apparaît moyenne, c'est à dire moins élevée que celle des 
années 1991 et 1992, mais meilleure qu'en 1990, année peu 
productive faisant suite aux sécheresses de 1989 et 1990. 

La Sélune (Manche) a bien récupéré des dommages consécutifs 
à la vidange des retenues EDF en 1993, et connaît une forte 
augmentation de sa population de tacons. Cette amélioration 
transparaît également dans les captures (150 en 1994 contre 
seulement4 en 1993 ! ) 

8 DES RESULTATS ENCOURAGEANTS 
SUR CERTAINS BASSINS 

Les actions de restauration et de soutien des stocks engagées 
ces dernières années se traduisent par des résultats positifs. 
Elles demandent à être poursuivies et confirmées par plusieurs 
années de bons résultats avant de pouvoir conclure à un succès 

Nombre- de  
canlurcs C L B C L I L T ~ ~ S  

. . 
DA TE [[mars1 avril 1 mcLi / juin / juilL 1 août / sept. 1 oct. 1 

CAPTURES DE SAUMONS 
Cours d ' e a u  d u  mass i f  armor ica in  

Sa i sons  1987 à 1994 

été contrôlés dans la station d'htrain, s 
Loysance. Il s'agit de premières remontées très signifi 
ves sur ce bassin, conséquence des actions expérimentales 
de repeuplement et de l'aménagement des obstacles à la 
circulation. 

- Bassin du Trieux (Côtes d'Armor) : nouvelle progression 
des captures, avec un quart environ de poissons marqués 
provenant des opérations de repeuplement des années 
antérieures. 

- Bassin de l'Aulne (Finistère) : saison exceptionnelle avec 
plus de 1000 captures, consacrant la réussite des actions de 
soutien des stocks à partir de la pisciculture du Favot. Les 
premiers aménagements de passes à poissons ont été 
réalisés en 1994. Il doivent se poursuivre dans les années à 
venir. La totalité des actions programmées sur le bassin doit 
être menée à bien pour obtenir le résultat recherché : 
réinstallation dans le bassin d'un stock naturel réalisant sans 
soutien son cycle biologique. 

- Bassin du Scorff (Morbihan) : la station de contrôle du 
Moulin des Princes à Pont-Scorff a été mise en service. 
Propriété de la Fédération départementale des APPMA, elle 
associe l'INRA et le CSP dans un programme de recherche 
devant fournir de meilleurs outils de gestion des stocks de 
migrateurs. Elle doit également développer à l'avenir une 
mission d'accueil et d'information des pêcheurs et du 
public. 

O PREVlSlONS POUR 1995 

Avec les mê~nes réserves que l'an dernier sur les conditions de 
croissance et de survie pendant la phase marine ainsi que sur 
les conditions hydrologiques pendant la saison de pêche, autant 
de facteurs que nous ne maîtrisons pas, nous pouvons risquer 
un pronostic assez favorable pour 1995 : 

- les bonnes remontées de castillons de 1994, issues de 
bonnes saisons de reproduction en 1991 et 1992 devraient 
donner des bonnes montées de saumons de printemps en 
1995, 

- les résultats du suivi des zones de production de juvéniles 
dans le cadre du RHP laissent présager une remontée 
moyenne de castillons. 

durable. 

Conseil Supérieur de la Pêche 
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~onseifiupérieur de la Pêche 

B. CAPTURES 

Comme prévu, la saison de pêche 94 se situe 3. PREMIERS E L E m T $  SUR LE FRAI 
dans la moyenne de la décennie : 94-95 

Le chiffre des captures par la pêche profes- Il semble que la reproduction de cette année 
sionIlelle est infene~r aux deux années soit du même ordre de grandeur que celle de 
précédentes : 130 captures en amont de la lyannée dernière. D~ plus, l'hiver a été &ès 
limite de salure des eaux et 1035 captures ce qui n'est pas pour améliorer les 
dans l'estuaire maritime (estimation IFRE- choses. Trois notes optimistes, tout de même : 
MER). 

- au cours du printemps, une quinzaine 
Quant aux captures à la ligne, elles sont de saumons adultes (plus autant de truites 
estimées à près de 300 : mieux que l'an de mer) ont été capturés au piège de 
dernier ... mais encore tellement en dessous Chopolo, sur la. basse Nive, pour être 
de ce que devrait permettre un bassin comme immédiatement transportés et relâchés sur 
l'Adour ! la partie haute de la Nive des Aldudes, 

rivière que les géniteurs ne fréquentaient 
plus depuis longtemps. 

2. RESULTATS DU FRAI 93-94 L'opération de réimplantation semble 

Les contrôles automnaux par pêche électri- avoir réussi puisque plusieurs frayères de 
saumon ont été observées cet hiver sur le 
tronçon d'accueil, 

certain qu'une reproduction a eu lieu 
en amont de Pau, 

- deux saumons et une truite de mer 
ont été observés à Arudy, preuve que 
l'axe Ossau est, lui aussi, en bonne 
voie de recolonisation. 

4. PREVISIONS DE RETOURS 
D'ADULTES EN 95 

Alors que les recrutements naturels de 91 et 
92 avaient été médiocres, celui de 93 s'est 
révélé excellent sur le bassin Adour. Un 
contingent particulièrement fourni de smolts 
d'un an a donc très certainement migré en 
mer au printemps 94 ... et un reliquat non 
négligeable d'individus nés en 93 migrera 
encore au printemps 95 (après deux années 
de vie en eau douce). 

S'agissant des adultes, la saison qui s'a- 
morce va coïncider avec la première vague 
de retour - un hiver de vie marine - de ce 
gros départ de smolts de 94 : on peut donc 
s'attendre à ce que l'année soit "bonne" - 
voire "très bonne" - pour les castillons 
tandis que 96 devrait logiquement être une 
"grande" année pour les 2 hivers de mer. 

Tout ceci à la condition, bien sur, que la 
survie en mer ne s'écarte pas trop de la 
normale ! 


