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1. Introduction
Au cours des 150 dernières années, les effectifs de saumon atlantique (Salmo salar L. 1758) n’ont
cessé de diminuer des rivières de l’Atlantique Nord Est, d’Europe et d’Amérique du Nord, et même
de disparaître de bon nombre d’entre elles (McCrimmon & Gots, 1979 ; Huntington et al., 1996 ;
Shea & Mangel, 2001 ; WWF, 2001). Les raisons de ce déclin sont complexes et sujettes à débat,
car les modèles explicatifs de ce phénomène incluent des variables multiples, liées aux habitats
d’eau douce et aux habitats marins, aussi bien que des variables affectant la migration des smolts et
des adultes (Parrish et al., 1998). Toutefois, les principales causes de ce déclin sont liées aux
activités humaines comme l’établissement de grands, moyens et petits barrages interdisant l’accès
des géniteurs aux frayères et les activités de pêches agissant sur les stocks de saumon sont
nombreuses (pêche professionnelle, pêche de loisir, pêche accessoire, braconnage). Mais aussi les
industries et l’agriculture impactant directement le milieu aquatique par l’extraction de granulats
dans le lit des cours d’eau et en modifiant le régime hydraulique pour la production d’électricité,
pour l’irrigation, sont tous responsables à des degrés divers de la disparition des populations
sauvages de saumon, comme des autres poissons grands migrateurs de nos cours d’eau (Parrish et
al., 1998). A ceux-ci s’ajoutent les rejets de polluants et micropolluants rendant inhabitables
certaines rivières et entraînant, parmi d’autres effets plus ou moins documentés et connus, des
déséquilibres du sex-ratio chez de nombreuses populations piscicoles. Des études ont montré la
féminisation de certaines populations de gardon (Rutilus rutilus) exposées à des micropolluants
œstrogènes mimétiques (Jobling et al., 1998 ; Minier, 2001 ; Jobling et al., 2002).
Le saumon constitue une ressource économique importante, son exploitation est source d’emplois
dans de nombreux domaines : tourisme, pêche de loisir, pêche professionnelle, commerce,
gastronomie. Le saumon est souvent considéré comme bon indicateur de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques où il vit, pour des raisons techniques et objectives et de manière subjective en
constituant un « emblème » pour les cours d’eau. Outre la qualité des milieux, il traduit la qualité de
la continuité biologique, de l’océan à son lieu de naissance en eau douce.
Le présent rapport a pour objectif de dresser un bilan des projets (ou programmes) d’introductions 1,
d’extension 2, de réintroductions 3 et de restaurations 4 de populations de saumon atlantique dans le
monde. Ce bilan s’appuie sur des études concrètes, pertinentes et documentées de 19 pays où le

1

Cas de la Terra Nova (Terre-Neuve)
Cas de l’Exploits et de la Torrent (Terre-Neuve) et de la rivière Aux Rochers (Québec)
3
Cas de la Meuse et de ses affluents (Belgique, Allemagne, Hollande), de la Taff (Pays de Galles), de la Jacques Cartier et de l’Ouelle (Québec), et
de la Connecticut (Etats-Unis)
4
Cas de la Nivelle (France), de la Bidasoa (Espagne), de la Simojoki (Finlande), de l’Umba (Russie), de LaHave (Nouvelle Ecosse) et de la SaintJohn (Nouveau Brunswick)
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saumon est, ou a été, présent et qui sont touchés ou non par la régression de leurs populations
sauvages de saumon atlantique. En effet, depuis les années 1970, une prise de conscience de la
situation critique de l’espèce a suscité des tentatives pour enrayer cette évolution vers une extinction
possible et empêcher la disparition complète du saumon atlantique. Certaines de ces tentatives
visent à réintroduire (ou réimplanter) le saumon dans des cours d’eau où il a disparu et même à
l’introduire (ou l’implanter) dans des cours d’eau ou des parties de cours d’eau où il n’a jamais été
présent historiquement, afin de l’exploiter au niveau local et de maximiser les chances de survie de
l’espèce au niveau mondial. Des tentatives de restauration de l’espèce sont également mises en
place dans des cours d’eau où son abondance a été diminuée. Pour des raisons de commodité, ces
méthodes 5 seront collectivement désignées sous le terme générique de « restauration » dans la suite
du rapport.
Ces quinze projets seront présentés en détails dans le paragraphe 3.2. (Résultats). Les causes de
succès ou d’échecs de ces projets seront traitées selon le type de « restauration » mise en œuvre
dans le paragraphe 4. (Discussion). Ce travail a été consacré à des cours d’eau et des programmes
pour lesquels des informations suffisantes et synthétisées étaient disponibles, et pour lesquels une
analyse était déjà fournie dans des articles ou rapports à caractère scientifique. La masse
d’informations à traiter dans le cas de la plupart des rivières françaises ayant des populations de
saumon éteintes ou en difficulté (Garonne-Dordogne, Loire, Aulne, Rhin) a conduit à les écarter du
cadre de ce rapport. Seule la Nivelle (Pays Basque), qui est une rivière atelier, sera présentée.

2. Biologie et écologie du saumon atlantique
Le saumon atlantique est un poisson amphihalin anadrome, dont le cycle de vie combine une
reproduction et un développement des juvéniles en eau douce avec une phase de croissance rapide
des adultes en milieu marin, offrant ainsi à cette espèce une large aire de répartition dans le monde,
constituée par des régions tempérées et arctiques de l’hémisphère nord (Hoar, 1988). Sa grande aire
de répartition et plus spécialement dans l’Atlantique, fait de lui un organisme sentinelle des milieux
en bon état écologique. En formulant une stratégie internationale pour la conservation des
salmonidés, Maitland et al. (1981) ont proposé d’utiliser les saumons et d’autres espèces voisines

5
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telles les truites (Salmo trutta) et les ombles (Salvenilus alpinus, S. fontinalis…) comme espèces
indicatrices permettant de déceler très tôt la dégradation de l’environnement. Le saumon peut à ce
point de vue constituer le lien entre la qualité des habitats marins et celle des biotopes d’eau douce.
2.1. Traits généraux

Berg (1962) et Romer (1966) font remonter l’origine du genre Salmo au Miocène soit il y a environ
12 millions d’années. On considère que l’espèce Salmo salar est divisé en quatre groupes
génétiques principaux : Europe, Amérique du Nord, Atlantique Nord (région de Barents) et Mer
Baltique (Ståhl, 1987 ; Guyomard, 1994). La systématique des différents genres de saumons dans le
monde est présentée en annexe 4. Qualifié de « roi des poissons » il y a plus de trois siècles par
l’écrivain anglais Izaak Walton, son cycle biologique comprend deux phases distinctes.
La première se déroule en mer et concerne les sub-adultes et les adultes qui peuvent y séjourner de
1 à 3 ans (rarement 4 6) (Figure 1). Durant son séjour en mer, le saumon se nourrit de façon
opportuniste de poissons : capelans (Trisopterus minutus capelanus), lançons (Ammodytes
americanus), harengs (Clupea harengus), maquereaux (Scomber scombrus), poissons des
profondeurs tels que les lussions (Paralepis brevis), de crustacés, ainsi que de calmars (Illex
illecebrosus). La durée du séjour en mer dépend principalement des caractères de la souche et de
l’importance des stocks de nourriture. Le régime alimentaire marin riche en caroténoïdes donne à la
chair du saumon atlantique sa couleur rose caractéristique. Selon la durée du séjour, le saumon
atlantique peut atteindre de 50 cm à 1,30 m de long et peser de 1,5 à 15 kg et plus, lorsqu’il se
présente à l’estuaire (Porcher & Baglinière, 2001).
La deuxième concerne les juvéniles et se situe en eau douce. Sa durée est variable et dépend du
régime thermique et donc de la latitude des cours d’eau : jusqu’à 6 ou 7 ans dans le nord de la
péninsule scandinave, mais seulement 1 ou 2 ans dans les cours d’eau français, situés au sud de sa
zone de répartition, où la saison de croissance est plus longue (Keith & Allardi, 2001). A son retour
en eau douce du printemps à la fin de l’automne selon les types d’individus, le saumon cesse de
s’alimenter, pendant une période qui peut couvrir plusieurs mois : 6-7 mois pour les 1HM 7, 8 à
9 mois pour les 2HM 8 et jusqu’à un an pour le saumon de Loire-Allier selon la distance à parcourir
pour rejoindre les frayères (Baglinière & Porcher, 2001).
La durée totale du cycle biologique s’étale en France sur une durée de 2 à 5 ans, très rarement 6 ou
7 ans si on inclut la possibilité d’un nouveau séjour en mer après la reproduction, pour moins de
2 % des individus (Gueguen & Prouzet, 1994). Les stocks français abritent essentiellement trois
6

Cependant les 4 ans de mer sont plutôt commun dans certaines rivières canadiennes voir 5 ans dans la Tana (Baglinière, comm. Pers 2005)
Saumons d’un hiver de mer (castillon ou madeleineau)
8
Saumons de deux hivers de mer
7
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composantes de saumon déterminées selon l’âge de mer : le castillon ou madeleineau (grilse en
anglais) qui séjourne 1 hiver en mer (1HM), mesure de 45 à 75 cm et pèse de 1,5 à 4 kg, le petit
saumon de printemps qui séjourne 2 hivers en mer (2HM), mesure de 70 à 90 cm et pèse de 3 à
7 kg, et le grand saumon de printemps qui séjourne 3 hivers en mer (3HM), mesure plus de 85 cm et
pèse de 5 à 12 kg (Baglinière & Porcher, 1994).
Eau de mer

5 à 15%

7

a

6

b

C

1
1 à 5%

5
50%

10 à 30%

4

2

3
1 à 2%

Eau douce
Figure 1 : cycle biologique du saumon atlantique en France et taux de survie (bulles) (d’après ICES, 2004).
1 : la reproduction a lieu de novembre à janvier, les œufs (5 à 7 mm) sont enfouis dans des graviers
2 : les alevins à vésicule (3 à 4 cm) restent dans la frayère de février à mars-avril
3 : les alevins émergent au début du printemps vers mars-avril
4 : les juvéniles ou tacons (4 à 20 cm) passent 1 ou 2 ans en eau douce
5 : après smoltification (12 à 20 cm), ils migrent vers la mer en avril de l’année suivante
6 : la phase en vie de mer dure de 14 (castillons) à 24 (voire 36) mois (saumons de printemps)
7 : les adultes (45 à 70 cm) et 1,5 à 4 kg pour le castillon, 70 à plus de 90 cm et 4 à plus de 8 kg pour le saumon de
printemps) reviennent dans leur rivière d’origine et cessent de s’alimenter quand ils arrivent en eau douce
a : une partie des saumons adultes de retour à leur lieu de naissances sont capturés pour extraction de leurs œufs qui
seront placés dans des écloseries
b : mâles et femelles adultes fraient dans leur rivière d’origine
c : après ponte, les saumons adultes survivant (=kelts) retournent en mer
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En eau douce, la reproduction a lieu de novembre à janvier dans les cours d’eau d’où le smolt est
parti et qu’il peut retrouver grâce à sa mémoire olfactive. Ce phénomène connu sous le nom de
« homing 9» a pour conséquence l’existence d’une population propre à chaque entité
hydrographique, bassin, fleuve ou rivière. Chacune de ces entités correspond à une population
relativement autonome et isolée de saumon. Si le « homing » est très précis au niveau du bassin, on
observe toutefois des divagations plus importantes au niveau de l’affluent frayère et du sous bassin
(Mills, 1989). La ponte a lieu dans les parties moyennes et supérieures des cours d’eau, lorsqu’elles
sont accessibles, dans des zones courantes peu profondes sur un substrat grossier (graviers, galets)
non colmaté par du sable ou des matériaux fins. Ces zones de frayère ont un courant assez rapide
qui évite un dépôt de particules fines et assure de ce fait une bonne percolation d’eau et d’oxygène à
travers le substrat, la phase située juste avant l’éclosion des œufs est critique car c’est durant cette
phase que les œufs sont le plus sensible à l’hypoxie (Baglinière, comm. pers. 2005). Mills (1989)
suggère que les lieux favorables à la reproduction pour les saumons sont situés dans des cours d’eau
dont la pente est localement de 3 % au moins. Les conditions de base de qualité de l’eau requises en
rivière par les saumons 10 peuvent être récapitulées comme suit :
- Une eau bien oxygénée (>5 mg/L) avec une teneur nutritive et une température ambiante
adéquates (les frayères doivent avoir une température d’eau <14,4 ºC (optimale à 8 ºC))
(Armstrong et al., 2003)
- Une profondeur d’eau de 15 à 120 cm, la profondeur optimale étant d’environ 50 cm, et une
vitesse de courant de 30 à 100 cm/s (Armstrong et al., 2003).
- Une eau convenablement protégée contre des variations de pH, situé à l’intérieur du preferendum
et de la gamme de survie du poisson, sachant que l’environnement peut devenir mortel en dessous
d’un pH de 5,4 (Stefansson et al., 2003).
- Une eau exempte de contaminants chimiques ou pauvre en éléments toxiques. Par exemple les
ions Al3+ entraînent des perturbations physiologiques sur les smolts au delà de 25 mg/L
(Stefansson et al., 2003).
- Une concentration naturellement basse en fines particules et en vases pour éviter le colmatage des
frayères, et à des niveaux plus élevés encore, l’asphyxie des saumons juvéniles ou adultes par
obstruction des ouies.

9

Littéralement : retour à la maison, c'est-à-dire à la rivière natale
Comprenant les stades alevins, juvéniles et adultes en remontées

10
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Les saumons ont besoin d’une variété d’habitats différents tout au long de leur cycle biologique.
Malgré des preferenda assez stricts, il est difficile de prévoir la réponse des populations aux
changements de leur environnement, aux interactions inter et intra-spécifiques et à la gamme des
facteurs biologiques et physiques qui peuvent varier (NASCO, 2002).
De multiples pollutions ont pour conséquence la dégradation ou la disparition d’habitats ayant pour
résultat un impact sur les populations de saumon atlantique. Ainsi, la mortalité naturelle ou résultant
de l’activité humaine est importante tout au long du cycle de vie du saumon atlantique : à partir
d’un couple de géniteurs (10 000 œufs), on estime que seuls 300 individus en moyenne atteindront
le stade smolt et seulement 1 à 3 adultes regagneront les zones de fraie l’année suivante pour le
bassin Loire-Allier (Prevost & Bomassi, 1994). Ceci a mené à un besoin croissant d’une meilleure
compréhension des exigences du saumon (Armstrong et al., 2003). Une qualité minimale de
l’environnement d’eau douce est requise pour permettre le rétablissement ou simplement
l’augmentation des populations de saumon.
Le saumon atlantique se distingue des sept espèces de saumons du pacifique regroupées sous le
genre Oncorhynchus (annexe 4), alors que ces derniers meurent systématiquement après la fraie,
environ 5 % des saumons atlantiques survivent après la reproduction et quelques uns peuvent
exceptionnellement effectuer 2 ou 3 migrations reproductrices dans leur vie. Cela est devenu de
plus en plus rare en raison (1) des facteurs de survie en mer 11, (2) de la dégradation de la qualité
d’eau douce qui influe sur la survie des géniteurs lors de leur première remontée (Baglinière,
comm. pers. 2005). Mais cette faculté offre, entre autres, la possibilité d’obtenir en pisciculture de
repeuplement, plusieurs pontes à partir d’une même femelle d’origine sauvage, alors que celle-ci
avait une chance infime de revenir naturellement sur sa frayère.

Les autres espèces de poissons grands migrateurs
On distingue deux grands groupes de poissons migrateurs :
les migrateurs monohalins (anciennement appelés holobiotiques), qui demeurent dans le
même milieu de salure d’eau, à savoir eau douce ou eau de mer. En milieu marin, c'est le
cas du hareng (Clupea harengus), de la sardine (Sardina pilchardus) et de la morue
(Gadus morrhua), en eau douce, celui du brochet (Esox lucius).
les migrateurs amphihalins (anciennement appelés amphibiotiques), que leurs
déplacements migratoires amènent à changer de salure d’eau. Ainsi, un poisson qui vit en
11

Diminution de la composante des saumons de printemps dans la population d’adultes constituée essentiellement de femelles. Ces dernières ont une
mortalité quatre fois plus faible que les mâles après la reproduction (Baglinière, comm. Pers. 2005).
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eau douce peut aller pondre en mer : c'est le cas de l'anguille (Anguilla anguilla), qualifiée
pour cette raison de thalassotoque. À l'inverse, un poisson marin peut aller déposer ses
œufs en eau douce comme le font les saumons et les esturgeons (Acipenser sturio), ce sont
des espèces potamotoques. Alors que pour la plupart des poissons, le passage de l'eau de
mer à l'eau douce, et vice versa, est fatal, ces migrateurs amphihalins sont dotés de
mécanismes régulateurs de la pression osmotique mettant en jeu les branchies, les reins et
la peau, qui leur permettent de supporter ces changements de milieux.
Les migrations ne s’effectuent pas aux mêmes périodes pour toutes les espèces (Tableau VIII dans
l’annexe 5), bien que se produisant le plus souvent au printemps et en automne. Lorsqu’on
considère l’ensemble des espèces présentes dans certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau,
des migrations peuvent être observées quasiment toute l’année.
2.2. Répartition du saumon atlantique

Les concentrations de saumon les plus importantes en mer ont été observées à l’ouest du Groenland,
en mer du Labrador, au voisinage des Iles Féroé, en mer de Norvège et dans la mer Baltique
(Figure 2). Son aire de répartition originelle comprend quasiment tous les pays baignés par l’océan
Atlantique situés entre les rivières Hudson (USA) et Minho (Portugal) et se prolonge jusqu’à la
péninsule de Kola (Russie). Nous savons que les saumons n’ont pas toujours, de façon continue,
occupé tous les habitats où nous les retrouvons actuellement (Legendre & Legendre, 1984) et nous
savons aussi qu’ils ont occupé autrefois des régions dont ils ont disparu à présent (Huntsman, 1944 ;
Legendre et al., 1980). L’aire de répartition du saumon atlantique dépend de facteurs anthropiques
qui modifient son environnement, de façon irréversible ou peu réversible dans la plupart des cas.

Figure 2 : voies migratoires du saumon atlantique (d’après ASF, 2000)
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Aujourd’hui en Europe (Figure 3), les cours d’eau encore fréquentés par le saumon ont moins de
200 km de long et seul l’axe Loire-Allier est encore fréquenté par le saumon sur une grande
distance, puisque 940 km séparent sa source de l’estuaire (Figure 4). La prise en glace des eaux
douces (dans les bassins très nordiques), la température, l’oxygène dissous et les lits de galets pour
la fraie sont considérés comme des causes déterminantes très importantes de la distribution de
l’espèce.

Figure 3 : répartition du saumon atlantique en Europe (jaune) en 2001
(Keith & Allardi, 2001)

La souche de saumon atlantique de l’Allier demeure la seule présentant en majorité un cycle long en
France (4 à 5 ans en moyenne passés en rivière). Elle constitue un patrimoine génétique unique pour
la France et alimentait en juvéniles jusqu’en 1994, dans le cadre d’opérations de réintroduction du
saumon atlantique, d’autres grands cours d’eau de l’Europe occidentale.

Figure 4 : répartition du saumon atlantique en France en 2001
(Keith & Allardi, 2001)

La préservation des zones fréquentées par le saumon en domaine océanique est un enjeu essentiel
pour la conservation de l’espèce, mais pas seulement. Une exploitation des stocks raisonnée, la
continuité biologique et le bon état écologique des systèmes fluviaux sont également nécessaires à
sa pérennité (§ 2.4.).
Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

8

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

2.3. Etat des populations du saumon atlantique dans le monde

L’industrialisation depuis le 18ème siècle a contribué considérablement à l’affaiblissement de
plusieurs populations de saumon dans des secteurs méridionaux côtiers de l’Océan Atlantique
(Mills, 1989 ; NASCO, 2002). Les principaux fleuves européens, comme le Rhin (Allemagne), la
Seine (France) et la Tamise (Angleterre), ont été parmi les premiers à perdre leurs populations de
saumon en raison de la rectification des fleuves, de la construction de barrages, des rejets industriels
et d’eaux usées domestiques. Sur le continent européen aujourd’hui, seulement quelques
populations demeurent dans des fleuves de France et de la côte nord de l’Espagne. Des populations
de saumon atlantique aux Etats-Unis ont également été perdues dans cette partie méridionale de la
distribution historique et d’autres présentes uniquement dans l’état du Maine demeurent avec le
statut « en danger au niveau fédéral » depuis 2002 (ICES, 2003).
La situation des populations de saumon dans le monde au début des années 1990 n’était pas bien
connue ou définie. Des rapports (McCrimmon & Gots, 1979 ; Ackefors et al., 1991 ; Correia &
Fidalgo, 1995 ; Nielsen et al., 1997 ; FWS, 1999 ; Norwegian Directorate for Nature Management,
1999 ; Rappe et al., 1999 ; Watt et al., 1999 ; ASF, 2000 ; NASCO, 2002) concernant les 19 pays
disposant encore de rivières à saumon en 2001 ont révélé que l’état de leurs populations peut être
établi pour 2 005 des 2 615 rivières historiques à saumon de ces pays (WWF, 2001) (Figure 5).
Selon le World Wildlife Fund (WWF) et l’International Council for the Exploration of the Sea
(ICES) (WWF, 2001 ; ICES, 2004) :
Dans un tiers des rivières d’Amérique du Nord et d’Europe, les populations sauvages de
saumon de l’Atlantique sont menacées.
En Europe et en Amérique du Nord, les stocks sauvages de saumon ont totalement disparu
de 294 bassins hydrographiques (15 %) au moins.
Le saumon sauvage de l’Atlantique est au bord de l’extinction au Portugal, en Estonie, aux
États-Unis et au Nouveau Brunswick, état limitrophe du sud du Canada.
Quatre pays seulement, l’Écosse, l’Irlande, l’Islande, la Norvège, possèdent près de 90 %
des populations sauvages de saumon « en bonne santé » (Figure 6 : diagramme circulaire de
gauche, Tableau I). En dehors de ces quatre pays, l’état de l’espèce à l’échelle mondiale
apparaît problématique (Figure 6 : diagramme circulaire de droite).
Sur les 2 005 rivières où le saumon atlantique est présent, 205 rivières (10 %) ont des
populations « vulnérables », 403 (20 %) sont « en danger » et 236 (12 %) sont « menacées
d’extinction » (UICN, 2000) (Figure 5).
La production de saumon d’élevage de l’Atlantique Nord s’élevait à 774 000 tonnes en 2003
(ICES, 2004), c’est-à-dire 230 fois plus que la capture annuelle de saumons sauvages
Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

9

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

évaluée à 3 308 tonnes en 2003 (ICES, 2004 ; Vauclin, 2004). En d’autres termes, pour
chaque saumon sauvage capturé dans le milieu naturel, on produit une tonne de saumon
d’élevage.

Les termes caractérisant les populations de saumon, « éteint »,
« menacé d’extinction », « en danger » et « vulnérable »
correspondent à des définitions de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature et des ressources Naturelles (UICN)
et sont précisées dans l’annexe 6 (UICN, 2000).
La catégorie « en bonne santé » n’est pas un statut défini par
l’UICN mais est définie dans l’annexe 6, selon les critères de
Frankel & Soulé (1981). Cependant l’UICN (1994) définit la
catégorie « faible risque ».

Figure 5 : statut de conservation des populations de saumon dans 2 005 cours d’eau à saumon (d’après WWF,
2001)

Tableau I : classement des rivières à saumon dans 19 pays (d’après WWF, 2001)
Nombre total de
Pays

rivières
historiques à

Etat inconnu

En bonne santé

Vulnérable

En danger

Menacée

Eteint

d'extinction

saumon
Finlande

25

0%

0%

0%

Pologne

8

0%

0%

0%

0%

12%

8%

0%

92%

7

0%

0%

0%

0%

14%

Etats-Unis

50

0%

0%

0%

0%

16%

Espagne

43

0%

7%

14%

9

0%

Portugal

Danemark

28

0%

Lituanie

2

0%

France

47

Suède

Estonie

9

2%

9%

11%

0%

11%

14%
50%

11%
0%
18%

0%
6%

0%

0%

44

Irlande

339

8%

38%

Angleterre et pays de Galles

76

5%

33%
55%

9%

8%

25%

12%

14%

9%
9%

8%

9%

Canada

550

Islande

103

0%

Suède-ouest

23

0%

52%

350

0%

63%

0%

Ecosse

7%

22%
14%

0%

0%

19%
99%

78%
32%

23%

224

8%

30%

18%

Russie

72%

50%
32%

9%

667

4%

50%

3%

11

Norvège

47%

18%

0%
27%

67%
67%

0%

21%

14%

Lettonie

42%

7%

36%

0%

Irlande du Nord

86%
84%

22%

0%

0%

10%

0%

88%

16%

4%

2%

0%

0%

9%

4%

11%
11%

1%

0%
35%
37%

0%

8%
3%
0%
0%

Les pays sont classés selon la catégorie «Éteint ». Les pourcentages sont rapportés par rapport au nombre total de rivières de chaque pays

Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

10

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

Figure 6 : aire de répartition du saumon de l’Atlantique en 2000, ses routes de migration connues et l’état des
populations par pays séparés en deux catégories (WWF, 2001)

2.4. Principales menaces sur les populations de saumon atlantique

Les saumons sauvages sont confrontés à divers obstacles et dangers, naturels ou artificiels durant
leur cycle biologique, la dégradation des habitats (anthropique ou naturelle) (NASCO, 2002), la
surexploitation des stocks (ICES, 2003), les pollutions diverses (Milne et al., 1992 ; Mason, 1998)
et les changements climatiques (réchauffement global (Friedland et al., 2000 ; Stefansson et al.,
2003), courants marins (Jensen,1992)) sont une partie des problèmes qu’ils rencontrent (Parrish et
al., 1998) (annexe 7). Durant leur transformation morphologique et physiologique de transition de
l’eau douce à l’eau de mer (smoltification), les smolts sont extrêmement vulnérables à certaines
perturbations environnementales comme des modifications de régimes d’écoulement (Stefansson et
al., 2003), une augmentation de température de l’eau, des pollutions ponctuelles ou diffuses en
métaux, en matière organiques, en micropolluant et insecticides (ex : l’atrazine) (WWF, 2000)
(annexe 7). Mais aussi, secteurs plus documentés, à des mortalités dues aux turbines de barrages et
des modifications du milieu estuarien lors de la formation du bouchon vaseux et des risques
d’anoxie qui y sont associés (McCormick et al., 1998).
Pour informations complémentaires, un schéma des facteurs abiotiques et biotiques agissant sur
l’habitat des salmonidés est présenté dans l’annexe 8.
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En mer
Le facteur le plus impactant est certainement dû à la pêche, car c’est le seul qui implique
délibérément la mort du poisson. Par le passé, elle a été une importante cause du déclin de certaines
populations de saumon du fait de l’inadéquation entre le taux d’exploitation et le niveau
d’abondance des populations. Cette pêche est de plus en plus réglementée aujourd’hui (excepté en
Irlande), cependant les captures accessoires de post-smolts en Mer de Norvège et dans l’Atlantique
Nord, effectuées par les pêcheries industrielles de maquereaux et d’autres espèces pélagiques (ICES
2003 ; ICES, 2004) occasionne une mortalité pouvant être conséquente sur les stocks de saumon
(MPO, 1999). La pêche commerciale industrielle des principales espèces composant son régime
alimentaire, le capelan (Trisopterus minutus capelanus) et le lançon (Ammodytes americanus),
transformés en huile et en farine de poisson, est soupçonnée d’avoir un effet négatif (NASCO,
2004) (annexe 7).
Une autre explication avancée des fortes mortalités réside dans les changements climatiques
affectant l’environnement marin. Deux paramètres privilégiés à étudier sont la salinité et la
température, qui auraient varié ces dernières décennies pouvant expliquer des modifications de la
répartition des saumons en mer ou de leurs ressources trophiques (annexe 7) (Jensen, 1992 ;
Friedland et al., 2000). Le réchauffement global ou la modification des courants marins (Friedland
et al., 2000) sont également susceptibles d’influer négativement sur les populations en mer.
La prédation et plus particulièrement la prédation exercée par les phoques, mangeurs opportunistes
et voraces, a été mise en cause sans pouvoir être démontrée concrètement. Ce qui est plus probable,
c’est l’effet indirect de la consommation de grandes quantités de capelans par les phoques
(NASCO, 2004a) (annexe 7).
En eau douce
Pendant plus de deux siècles et même avant localement, les cours d’eau ont été aménagés,
principalement pour mettre à profit leur puissance hydraulique (moulins dans le passé, production
d’électricité aujourd’hui), mais également pour l’approvisionnement en eau des usages
domestiques, agricoles et industriels, pour le contrôle ou la suppression totale des inondations, pour
le transport du bois (en Amérique du Nord) et pour la navigation commerciale. L’accumulation de
ces modifications parfois drastiques a profondément modifié les écosystèmes rivière et leur
habitabilité par des poissons tels que le saumon atlantique. Les recherches bibliographiques
réalisées pour la présente étude montrent que les principales menaces, classées dans un ordre
décroissant, pour les populations de saumon de l’Atlantique en milieu continental sont :
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Les barrages hydroélectriques et autres infrastructures artificielles sur les rivières qui
constituent des obstacles, parfois absolus, à la migration du saumon en amont et en aval,
réduisant la taille et parfois la viabilité des populations (Gregory et al., 2002 ; Stefansson et
al., 2003) (annexe 9).
Les aménagements de génie fluvial (pour la prévention des inondations ou la navigation) qui
entraînent une destruction des habitats (creusement du lit des rivières, suppression des
gravières) et isolent le cours d’eau principal des habitats de plaine d’inondation (ex : bras
morts, chenaux et îles) ou bien suppriment ces derniers. Les changements qui en résultent
dans les processus écologiques tels que le cycle des matières nutritives, la sédimentation, les
variations de débits et les crues entraînent aussi la dégradation des habitats (McMellin et al.,
2002) (annexe 10).
La pollution industrielle, urbaine et agricole entraîne un apport excessif de matières
nutritives et de sédiments, de métaux lourds et d’autres substances toxiques, y compris de
perturbateurs du système endocrinien et crée des pluies acides. Ces polluants dégradent la
qualité des habitats du saumon et certains ont des effets négatifs directs sur la survie et le
comportement de l’espèce (annexe 7). Une étude sur des smolts exposés au nonyphénol,
insecticide utilisé sur les cultures, a montré que ces derniers mouraient une fois entrés dans
l’océan, mais ne précise pas la concentration d’exposition n’entraînant aucun effet (NOEC)
chez les smolts (Fairchild et al., 1999). Les insecticides utilisés en sylviculture et les
constituants de produits chimiques utilisés dans les détergents sont des causes possibles de
mortalité accrue des populations de saumon, plus particulièrement lors de la smoltification
(DiGiulio & Tillitt, 1999 ; Hendry et al., 2003).
La pêche professionnelle estuarienne et la pêche de loisir fluviale, susceptibles de réduire les
effectifs au-dessous du niveau nécessaire au maintien de l’espèce.
Les élevages de saumon, lorsqu’il y a croisement entre des saumons échappés d’élevage et
des saumons sauvages, entraînent une érosion du pool génétique naturel avec, dans ce cas,
un avantage pour les saumons d’élevage (Fleming et al., 2000). Les maladies et les
parasites, transmis aux saumons sauvages sont considérés comme une menace grave pour
les juvéniles des pays qui ont de grands élevages industriels de saumon (Norvège, Écosse,
Irlande, Canada et États-Unis). Touchant près des deux tiers des rivières à saumon de l’aire
de répartition de l’espèce de ces pays, cette menace inquiète au plus haut point des
organismes comme la (NASCO) (annexe 11). Des études et synthèses de la part du Groupe
de Travail sur le Saumon de l’Atlantique Nord (WGNAS, annexe 11) comme en 2002, 2003
et 2004, révèlent récemment ces faits. (MPO, 1999 ; Stefansson et al., 2003). (annexe 7).
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Le Tableau II résume les principaux problèmes identifiés comme limitant les populations de
saumon atlantique en place des pays où il est encore présent. Ces problèmes étant classés des plus
impactant au moins impactant sur les populations de saumon atlantique de chaque pays.
Tableau II : principaux facteurs de déclin du saumon (établi à partir de NASCO (2002) et de WWF (2001)
Pays
Finlande
Pologne
Portugal
Etats-Unis

Principaux problèmes de déclin du saumon atlantique
Obstacles à la migration, pêches excessives, syndrome M74, érosion des berges, buses
Obstacles à la migration, pêches excessives, syndrome M74
Obstacles à la migration, gravières dans le lit mineur, braconnage, pollution de l’eau
Obstacles à la migration, pollution des eaux, érosion et sédimentation, acidification des eaux, perte de la
ripisylve, eutrophisation
Espagne
Obstacles à la migration, pêches excessives, dégradation de la qualité de l’eau, érosion et envasement dus au
transport du bois de construction, perte de la ripisylve et canalisation des fleuves
Danemark
Obstacle à la migration, canalisation, pompages pour alimenter de nombreuses piscicultures, envasements de
nurseries et de zones de frayères, pollution et acidité des eaux
Suède
Obstacles à la migration, pêches excessives, syndrome M74
Lituanie
Obstacles à la migration, pêches excessives, syndrome M74
France
Obstacles à la migration, pollution des eaux
Estonie
Obstacles à la migration, pêches excessives, syndrome M74
Irlande et Irlande du Nord
Obstacles à la migration, pêches excessives, pollution et acidité des eaux, envasements de nurseries et de
zones de frayères, gravière dans le lit mineur, perte de la ripisylve
Angleterre et pays de Galles
Obstacle à la migration, pollution des eaux, envasements de nurseries et de zones de frayères, dommages à la
ripisylve causés par le bétail, eutrophisation
Lettonie
Obstacles à la migration, pêches excessives, syndrome M74
Norvège
Pêches excessives, pluies acides, modifications des cours d’eau, élevage de saumon, Gyrodactylus salaris
Russie
Obstacles à la migration, pêches excessives, érosion et envasement dus au transport du bois de construction,
pollution et acidification des eaux, gravière dans le lit mineur, braconnage, Gyrodactylus salaris
Canada
Obstacles à la migration, acidification des eaux, pêches excessives, survie faibles des poissons d’élevage,
parasites et maladies provenant des piscicultures
Islande
Obstacles à la migration, pollution des eaux, échappements en mer
Ecosse
Obstacles à la migration, acidification des eaux, reboisement avec des conifères, perte d’habitats, pollution
agricole, pyréthroïdes
Le syndrome M74 est une pathologie résultant d’une insuffisance en thiamine (vitamine B1) causant la mort des alevins de saumon au stade vésiculé (annexe 7)

Il est peu probable que l’état actuel des populations sauvages de saumon atlantique soit imputable à
une seule cause. La recherche et la connaissance des causes de déclin et de leurs interactions sont
importantes et urgentes pour tenter d’enrayer le processus de raréfaction à grande échelle de
l’espèce, et son extinction en de nombreux points de son aire de répartition.
Les facteurs les plus préjudiciables sur les populations de saumon dans ces 19 pays (Tableau II)
sont souvent les plus impactant. Les obstacles à la migration, les modifications des paramètres
physico-chimique de l’eau et les pêches 12 sont les plus cités comme facteurs dommageables sur les
populations de saumon. Ces facteurs sont en régression du fait de la mise en place de passes et
d’échelles à poissons fonctionnelles, des rachats de droits et de quotas de pêche en mer, à une
meilleure réglementation des pêches en domaine fluviale et à la mise en place de nouvelles normes
de rejets de polluants. Le scénario « réaliste » du devenir des populations de saumon (WWF, 2001 ;
NASCO, 2002), conforte l’idée d’une diminution de ces facteurs (Tableau X ; annexe 12).
Cependant certains facteurs favorisant le déclin des populations peuvent devenir dans un futur
proche les nouvelles grandes causes de mortalité pour l’espèce. Ce scénario se justifie du fait que

12

Comprenant la pêche professionnelle, la pêche de loisir, les pêches accessoires et le braconnage pouvant être conséquent dans certains pays
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nous n’avons pas ou très peu de contrôle sur ces causes, comme c’est le cas des maladies, des
parasites introduits dans le milieu naturel par les piscicultures et du réchauffement global de la
planète. Selon le WWF (2001) et la NASCO (2002), le déclin des populations sauvages de saumon
continuera, particulièrement en raison des impacts de l’aquaculture. Les transmissions de maladies
et de parasites aux contacts des saumons d’élevage échappés devraient demeurer et le génome des
populations devrait tendre vers un génome de poisson d’élevage (Tableau X ; annexe 12). Les
stocks pourraient diminuer encore plus en raison du manque de règlements et de protection de
l’espèce dans certains cours d’eau et des mortalités importantes en mer (WWF, 2001).
La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique requiert d’assurer la conservation et
l’utilisation durable des ressources biologiques et l’utilisation durable des composantes de la
diversité biologique. Le Canada et les Etats-Unis, qui l’ont ratifié, ont décidé dans un plan d’action
« recovery plan » (NASCO, 2002) :
de maintenir les populations sauvages de saumon atlantique au dessus de leur limite de
conservation.
d’améliorer progressivement et de manière continue ses habitats (§ 4.2., annexe 10, annexe 9).
d’étudier les causes de mortalité du saumon, surtout durant la phase océanique de son cycle de
vie.

2.5. Actions d’urgence pour la sauvegarde du saumon atlantique

Selon de nombreux auteurs comme Bruyère & Carmié (1998) et des organismes tels que la North
Atlantic Salmon Commission Organisation (NASCO, 2002), la sauvegarde du saumon de
l’atlantique dépend d’une liste hiérarchisée d’actions :
-

la restauration de la libre circulation (continuité biologique)

-

la restauration de l’habitat

-

la restauration de la population par ensemencements et alevinages

-

l’approfondissement de nos connaissances sur l’espèce (suivi des
peuplements, études de recherches d’accompagnement)

-

la mise en place de mesures d’encadrement et d’accompagnement
(actions réglementaires, communication, information et animation)
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3. Programmes de « restauration »
3.1. Matériel et méthodes

La démarche de ce travail a consisté à recueillir les travaux et publications disponibles sur l’état des
stocks et des populations de saumon atlantique des 19 pays où il est encore présent (Figure 6), des
suivis d’effectifs et des programmes de « restauration »des pays disposant de rivières où le saumon
était présent historiquement, à l’exception de la France tel que précisé en introduction, où seul le cas
de la Nivelle (rivière atelier) a été décrit. Ces documents ont été récoltés à partir de la base du
centre de documentation du CSP du Paraclet, du fond bibliographique de la Délégation Régionale
du CSP à Metz (DR3), mais aussi des publications scientifiques récentes disponibles en ligne sur le
site www.science-directe.com et d’autres accessibles sur des sites consacrés à la sauvegarde des
espèces en danger ou plus spécialement au saumon atlantique, comme ceux de la NASCO, de
l’ICES, du WWF,… (la liste des sites internet consultés est précisée dans le § 6.3.)
En complément, des opérations de terrain liées à la réintroduction et au suivi du saumon atlantique
en Alsace aux côtés de l’Association Saumon Rhin (ASR) ont été réalisées: alevinages de saumon
(annexe 13), visite du barrage d’Iffezheim (Rhin) et observation dans la passe à poissons qui s’y
trouve (annexe 14), pêches électriques sur des stations de référence 13 ou des stations du Réseau
Hydrobiologique et Piscicole (RHP) du CSP, permettant d’établir un état des peuplements de
poissons.
Des contacts (discussions ou échanges de mails) avec des professionnels, ingénieurs et techniciens
de l’environnement du CSP, des techniciens de l’association Saumon Rhin, des biologistes et
techniciens de la Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ) et des chercheur de l’Institut National de
la Recherche Agronomique (INRA) ont complété les informations collectées et présentées dans ce
rapport. La participation à des réunions portant sur les migrateurs, à Strasbourg (29/06/05) et à Paris
(01/07/05) ont permis de donner une appréhension des problèmes pratiques et un retour
d’expérience profitables au sujet des poissons migrateurs.

3.2. Résultats

Différents projets de « restauration » du saumon de l’Atlantique ont été engagés en Amérique du
Nord et en Europe depuis les années 1970. Il n’existe pas actuellement de bilan d’ensemble de ces
projets mondiaux pouvant faire apparaître, le cas échéant, des convergences dans les résultats ou les
évolutions constatées (Vauclin, 2004). Ce bilan semble pourtant nécessaire compte tenu de la

13

Stations dont les valeurs de débit et de qualité sont comparées aux objectifs fixés sur un point nodal défini par le SDAGE, qui respecte des objectifs
de quantité et de qualité pour ces eaux
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raréfaction et de la modification des populations de saumon de tout l’Atlantique Nord. Il serait
susceptible de guider la conduite des projets actuels comme celui du Rhin en Alsace et bien d’autres
projets.
A chaque rivière correspond un projet d’action sur sa population de saumon (Tableau III). Selon
Chaumont & Legendre (1987) il est possible de classer les rivières à saumon en cinq catégories :
Les rivières actives, dont tous les habitats potentiels sont fréquentés par l’espèce et
possédant encore des stocks suffisants pour soutenir une exploitation sportive ou
commerciale. L’intervention réalisée sur la population d’une telle rivière ne peut être que
des déversements surdensitaires, destinés principalement à la pêche sportive ou à augmenter
les prélèvements pour les autres activités de pêche.
Les rivières semi-actives, partiellement fréquentées par l’espèce pour des raisons
géologiques, telles que des chutes ou des cascades infranchissables sur une partie de leur
cours, c’est le cas de l’Exploits (Terre-Neuve) et de la rivière Aux Rochers (Québec), où des
projets d’extension ont été réalisés.
Les rivières marginales, peu fréquentées par l’espèce et possédant un faible potentiel pour
des raisons de débit insuffisant ou de substrat inadéquat et dont les stocks sont les plus
exposés à un épuisement rapide. Faibles zones de production et/ou faible productivité.
L’intervention sur la population sera dans ce cas un programme de restauration, comme
dans la Bidasoa (Espagne), l’Umba (Russie) et la Simojoki (Finlande).
Les rivières qui ont perdu tout ou partie de leurs populations salmonicoles d’origine
pour causes d’activités humaines telles que les pollutions urbaines, industrielles et agricoles,
la destruction des habitats par la canalisation, le détournement et la création de barragesréservoirs, ou d’autres types de barrages comme dans la Meuse en Belgique, Allemagne et
Hollande ou le Rhin en France et en Suisse, qui font l’objet de programmes de
réintroduction.
Les rivières qui n’ont jamais abrité de populations de saumon pour des raisons physicogéologiques, mais qui pourraient très bien en recevoir après aménagement approprié comme
la mise en place d’une passe à poissons sur une chute naturelle et alevinages intensifs si
nécessaires. C’est le cas du projet d’introduction dans la Terra Nova (Terre-Neuve),
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Tableau III : différents types de rivières à saumon et « restauration » possibles sur leurs populations
Types de rivières
à saumon
Interventions
appliquées sur les

populations

Rivières actives

Déversements
surdensitaires

Rivières

Rivières

Rivières qui ont perdu tout ou

Rivières qui n’ont jamais

semi-actives

marginales

partie de leurs populations

abrité de populations

Extension

Restauration

Réintroduction

Introduction

Les 19 pays disposant encore de populations de saumon atlantique, ne présentent pas tous des
programmes de « restauration » de leurs populations. Certains pays comme l’Islande et l’Ecosse
(Figure 6) ont encore des populations importantes de saumon et n’ont donc pas besoin dans
l’immédiat de mettre en place de programmes de sauvegarde de l’espèce.
D’autres pays ont mis en place une restauration de l’habitat dans un premier temps, qui n’était pas
forcement dirigée directement pour le retour du saumon atlantique, mais qui ont néanmoins eu un
effet positif sur ces populations (NASCO, 2002). C’est le cas de la Tamise et du Clyde en
Angleterre qui étaient fortement polluées dans les années 1970 et dont la qualité de l’eau a été
améliorée depuis. De même, la Norvège qui possèdent de nombreuses rivières acidifiées au sud et
présente une contamination en proportion épidémique du parasite Gyrodactilus salaris dans ses
cours d’eau du nord-est, a elle privilégier une restauration de l’habitat en premier lieu car la
restauration de la population n’était pas envisageable dans l’immédiat. Dans ce cas, la méthode qui
a été appliquée est un chaulage des cours d’eau acidifiés et l’application de traitements à la roténone
des cours d’eau infectés par G. salaris mais sans déversements de saumon d’élevage à priori.
Et finalement les pays où peu d’informations ressortent, soient par absence de programmes comme
au Portugal, soient par absence de retours d’informations sur les programmes appliqués comme en
Estonie ou des projets sont en cours, mais non formalisés, en Lettonie et en Lituanie où l’on ne sait
pas ce qui est fait.
Les projets et programmes de « restauration » traités ici dressent à priori un tableau assez complet
de ce qui est fait aujourd’hui dans le monde pour sauvegarder l’espèce. La compensation et les
déversements surdensitaires, interventions moins fréquentes sur les populations de saumon seront
également définis et discutées par la suite. Le succès ou l’échec de ces projets est évalué d’après des
suivis de retours d’adultes en rivière ou des départs de smolts vers la mer et/ou en fonction des
objectifs initialement fixés. Deux tableaux synthétiques de ces résultats seront présentés dans le §
3.3. et une carte de localisation des 8 cours d’eau canadiens présentés dans cette étude est
disponible dans l’annexe 15.
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Les introductions de saumon (implantations nouvelles)
L’introduction est une forme d’intervention qui implique l'établissement de populations autoentretenues de saumon atlantique dans des cours d’eau où elles n’ont jamais existé historiquement
(Dumas & Prouzet, 1994).
La Terra Nova (Terre-Neuve, Canada)
La Terra Nova est un fleuve situé sur la côte Est de Terre-Neuve, drainant un bassin versant de
1 883 km² avec un débit moyen annuel de 134 m3/s (Figure 7 ; annexe 15).
Ce fleuve était complètement obstrué et ne semblait pas présenter de population de saumon jusqu’à
ce qu’une passe à poissons soit mise en place en 1955, permettant ainsi l’accès à la zone amont.
Aucune autre action de restauration et en particulier aucun déversement n’ont été effectués depuis.
La création de la passe a permis la remontée de 10 à 140 saumons adultes de 1955 à 1960
(Mullins et al., 2003). Le programme est un succès, 2 650 saumons sont retournés se reproduire sur
les zones de frayères en 2003 et 3 450 en 2004 selon le Canadian Science Advisory Secretariat
(CSAS, 2004), bien que la limite de conservation de l’espèce n’ait jamais été atteinte de 1992 à
2003. Seulement 35 % en moyenne de cette limite a été réalisée depuis 1992.

Les extensions de populations de saumon
L’extension consiste à libérer des d’individus ou des œufs dans une partie du cours inaccessible à
l’espèce, généralement en amont d’une chute naturelle infranchissable. Une première étape dans la
colonisation de nouveaux habitats implique généralement la mis en place d’une passe à poissons au
niveau de la barrière naturelle infranchissable. Il est parfois aussi mis en œuvre un transport de
saumon par camions et cuves oxygénées, lorsque la construction d’une passe ou d’une échelle n’est
pas envisageable (Dumas & Prouzet, 1994).

La Torrent (Terre-Neuve, Canada)
Située sur la côte sud de Terre-Neuve, la Torrent est un fleuve qui draine un bassin versant de
619 km² et parcourt seulement 6 km de sa source à l’Océan Atlantique (Figure 7 ; annexe 15). La
population de saumon atlantique dans ce fleuve avant 1972 était faible, avec un maximum
100 saumons adultes remontant chaque année.
L'accès de la partie supérieure du fleuve Torrent était impossible jusqu'en 1965 du fait de la
présence d’une chute naturelle d’une hauteur de 9 m. Une passe à poissons a été mise en place sur
cette chute située à moins de 3 km de l’embouchure du cours d’eau. Les déversements dans le
Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

19

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

secteur nouvellement accessible ont été décidé
et réalisé en raison des faibles effectifs de la
population de saumon dans le secteur aval.
Ainsi,

la

libération

de

738 castillons

provenant d'un cours d’eau voisin de 1972 à
1976

a

permis

l’implantation

d’une

population naturelle auto-entretenue dans ce
fleuve en amont de la chute (Mullins & Jones,
1992). La Figure 8 montre l’évolution des
retours d’adultes après les libérations de
castillons effectuées de 1972 à 1976.
Les comptages annuels dans la passe à
poissons

ont

montré

une

augmentation

importante d'environ 50 saumons adultes vers
la fin des années 1960, après la mise en place
de la passe à poissons, à environ 2 000

Figure 7 : localisation des fleuves Torrent, Exploits et
Terra Nova à Terre-Neuve (Canada)

individus dans les années 1980. De 1980 à 1992, le nombre de saumon remontant le cours d’eau a
varié autour de 2 000 individus ± 500. Une augmentation à 4 200 saumons adultes en 1993 et
jusqu'à 7 400 en 1996, peut être attribuée au moratoire de la pêche commerciale à la morue imposé
le 2 juillet 1992 à Terre-Neuve. Ce moratoire protège alors la morue et d’autres espèces de poissons
de fond, ainsi que le saumon de la sur-pêche. En 1998 ce moratoire s’étend au Labrador. En 2003,
on comptait 4 200 saumons de retours sur les zones de frayères et 5 500 en 2004 (CSAS, 2004).

Figure 8 : effectifs de saumons adultes (histogrammes) du fleuve Torrent (Terre-Neuve) déterminés par
comptage de 1966 à 1996 (Mullins & Jones, 1992 ; O’Connell et al., 1996)
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Ce programme d’extension est un succès, les besoins de conservation de l’espèce ont été atteints
chaque année depuis 1992 et se situent en moyenne à 685 % de la limite de conservation de 1992 à
2003.

L’Exploits (Terre-Neuve, Canada)
D’une longueur de 246 km et drainant un bassin versant de 11 272 km², le fleuve Exploits et le plus
long cours d’eau de Terre-Neuve (Figure 7 ; annexe 15). Située au Nord-Est de Terre-Neuve, le
cours d’eau comporte de nombreuses digues et aménagements hydroélectriques, particulièrement à
Grand Falls et à Bishop’s Falls, qui empêcheront toute remontée de saumon vers le milieu des
années 1950.
Le bassin hydrographique de l’Exploits est divisé pour sa gestion en trois sections : les cours
inférieur, intermédiaire et supérieur. Ces secteurs ont tous fait l’objet d’initiatives de mise en valeur
allant de la construction d’une passe migratoire aux déversements avec des saumons adultes et des
alevins. Les besoins en adultes pour la conservation du cours inférieur, en aval de la passe
migratoire des chutes Grand, ont été atteints huit fois au cours des douze dernières années
(CSAS, 2004). Le cours intermédiaire, de la passe Chute Grand à celle du lac Red Indian, continue
à s’améliorer avec des retours de géniteurs de plus de 9 000 individus en moyenne depuis 1993. Le
cours supérieur, en amont du lac Red Indian, a compté en moyenne 633 géniteurs entre 1993 et
2004 ce qui est encourageant, mais seulement 203 géniteurs en 2004 (CSAS, 2004).
La construction de la passe à poissons de Bishop Falls au milieu des années 1950, avec piégeages et
transports par camions, a permis la recolonisation de la partie inférieure du cours d’eau. La
recolonisation de la partie moyenne et supérieure a commencé à la fin des années 1960 avec la
construction d’une passe à poissons partielle à Grand Falls destinée à capturer des adultes
remontant le cours d’eau (O’Connell et al., 1983). Le transport de ces derniers en amont de
l’obstacle des chutes Grand a permis une recolonisation significative du fleuve (Figure 9). Les
déversements d’alevins vésiculés ont commencé en 1968 et sont représentés sur la Figure 9, ainsi
que les retours d’adultes.
Après six années de retours relativement faibles (1974 à 1979), les retours d'adultes ont atteint
3 000 individus en 1980, vraisemblablement le fruit de géniteurs naturels et de l'augmentation des
déversements d’alevins vésiculés (> 1 million/an). Les retours annuels ont stagné entre 2 000 et
5 000 individus de 1980 à 1992, malgré la forte augmentation des déversements d’alevins. Cela
peut s’expliquer par l’augmentation de l’effort de pêche en mer jusqu’en 1992. Les effectifs plus
importants de 1993 à 1996, en particulier en 1996 avec 11 395 saumons adultes, sont attribuables en
partie au moratoire de la pêche commerciale établi en 1992 sur l’ensemble de Terre-Neuve. Et
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probablement à une réduction de la mortalité naturelle en mer à l’origine d’une baisse du
recrutement de la plupart des stocks nord-américain ces dernières années (ICES, 1996).

fry

Figure 9 : effectifs de saumons adultes (histogrammes) dans la passe à poissons des chutes Grand du fleuve
Exploits (Terre-Neuve) et alevinages (courbe) de 1974 à 1996 (Bourgeois et al., 1997)

En 2003, 28 944 saumons ont remonté le cours d’eau pour gagner les frayères (CSAS, 2004).
Ce programme d’extension a escompté un succès, bien que la limite de conservation de l’espèce
(95,6 millions d’œufs déposés ou 56 670 adultes) n’a jamais été atteinte depuis 1992 et de 1992 à
2003 seulement 39 % en moyenne de la limite de conservation a été réalisée (CSAS, 2003).

La rivière Aux Rochers (Québec, Canada)
La rivière Aux Rochers se trouve sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, plus précisément sur la
Haute-Côte-Nord. Elle est située à 62 km à l'ouest de la ville de Sept-Îles et à 167 km à l'est de
Baie-Comeau (annexe 15). D’une longueur de 50 km, son débit moyen annuel est de 90 m3/s. La
population de saumon atlantique de cette rivière n’est pas « en danger », les effectifs de saumons
adultes variaient de 400 à 500 individus selon les années avant 1987. C’est dans le but d’améliorer
la production de saumon du cours d’eau (déversements surdensitaires), pour la pêche sportive
essentiellement et pour les autres activités de pêche, que le programme d’extension de la population
a été mis en place.
Des libérations d’individus d’élevage ont été réalisées à partir de 1987, en amont de la Chute des
Noyés, situé à 3 km de l’océan, où l’espèce semble ne jamais avoir été présente. Ils avaient pour
objectif d’augmenter la production totale en saumon de la rivière pour le tourisme local de la pêche
de loisir. Un suivi de la population de saumon a été réalisé dans la rivière Aux Rochers depuis 1987
afin de déterminer les effets des libérations d’individus d’élevage dans le cours d’eau (Figure 10).
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Figure 10 : remontées de saumon d’origine naturelle et d’élevage dans la rivière Aux Rochers (1987 à 2004)
(documents transmis par Barnard, Com. Pers. 2005 de la Direction de l’aménagement de la faune du Québec).

Une augmentation significative des retours d’adultes a été observée en 1991, 3 ans après les
premières déversements d’adultes dans le cours d’eau. Les effectifs sont passés de 432 ± 94
individus de retours en moyenne de 1987 à 1990 à 916 ± 225 individus en moyenne de 1991 à 2004.
Sur la période 1991 à 2004, la part des saumons d’élevage est toujours restée faible comparée aux
sauvages à l’exception de 1992 et 1999 où elle a atteint un maximum de 30 % des montaisons. Le
faible pourcentage de remontées de saumon d’élevage de 2001 à 2004 peut s’expliquer par une
baisse des déversements de poissons d’élevages, ou par la plus forte mortalité des saumons
d’élevage en mer comparée aux saumons sauvages. Le projet d’extension de saumon dans la rivière
Aux Rochers avec transports d’adultes en montaison, à l’aide de camions-citernes, en amont d’une
série de chutes naturelles infranchissables (Chute des Noyés et Chute route 138 à 2 km de l’océan)
semble être un succès.

Les réintroductions de saumon (réimplantations)
Selon Dumas & Prouzet (1994), la réintroduction consiste à rétablir une espèce animale dans un
milieu qu’elle colonisait et d’où elle a pratiquement ou totalement disparu. Dans le présent rapport,
on a retenu une définition plus restrictive : rétablissement d’une population dans un milieu qu’elle
colonisait mais d’où elle a totalement disparu. La réintroduction n’est considérée comme effective
que si la population considérée est auto-suffisante, c'est-à-dire pérenne sans intervention humaine.
Les exemples de cours d’eau traités dans ce § 3.2. ont tous perdu en totalité leurs populations de
saumon, considérant que les cas où l’espèce est encore présente à l’état relictuel ne sont pas de la
réintroduction mais plutôt de la restauration de population.
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La Meuse belge et de ses affluents (Belgique, Allemagne et Hollande)
La Meuse est longue de 970 km, son bassin
versant est de 36 011 km² avec un régime
hydrologique de type pluvio-océanique et un débit
moyen

annuel

280 m 3 /s

de

à

Liège

(Belgique) (Figure 11).
Au

début

du

19ème siècle,

les

salmonidés

migrateurs étaient abondants dans le bassin de la
Meuse où ils faisaient l’objet d’une intense
exploitation par la pêche surtout en Hollande
(estuaire) mais aussi en Belgique (lieu des
principales frayères) et dans les Ardennes
françaises (Prignon et al,. 1999). De 1850 à 1940,
la où les populations de saumon atlantique ont
disparu à la suite de la conjugaison de diverses
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Figure 11 : bassin de la Meuse et ses affluents et les

1850,

dont grands barrages édifiés de 1925 à 1986 (Prignon et al.,
1999)
l’aménagement pour la navigation de la Meuse et
de ses principaux affluents : Sambre, Ourthe et Röer. Ils incluent la construction de complexes
d’écluses et de barrages mais aussi l’essor industriel de la vallée de la Meuse, de la Sambre et de la
Vesdre en Belgique ainsi que de la Röer en Allemagne, entraînant l’apparition de graves pollutions
(Philippart, 1987).
De 1910 à 1925, la pression de pêche professionnelle au filet en Belgique et surtout en Hollande, le
développement de la pêche sportive, l’intensification du braconnage à l’aval des barrages pour les
adultes et sur les frayères pour les smolts se sont ajoutés à l’incidence des barrages et de la pollution
des eaux, et ont conduit à l’extinction du saumon dans la Meuse et ses affluents. Entre 1935 et
1937, sa disparition est scellée par l’édification du barrage de Lith en Hollande (Prignon et al.,
1999).
Le programme « saumon 2000 » pour la réintroduction du saumon en Belgique a débuté en 1987,
bien décidé à faire revenir le saumon dans la Meuse. Son premier volet comprend le remplacement
d’échelles à poissons anciennes et peu performantes par d'autres plus efficaces. En 2004, 6 des 7
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barrages Hollandais sur la Meuse et les barrages belges de Lixhe, Monsin et Ivoz-Ramet sont
maintenant équipés d’échelles à poissons efficaces. Les barrages des affluents de la Meuse sont
équipés progressivement de passes à poissons, comme cela devrait être le cas rapidement du
barrage des Grosses-Battes sur la Basse Ourthe à Liège.
Un deuxième volet a consisté à des réintroductions d’individus dans six affluents : l’Ourthe,
l’Amblève, l’Aisne, la Samson, la Lesse et la Semois (Figure 11). Ce programme prévoyait des
ensemencements et des déversements de différents stades : œufs, juvéniles et pré-smolts obtenus à
partir d’œufs de géniteurs étrangers (rivières Connon en Ecosse, Corrib et Screebe en Irlande,
Nivelle en France) sous le contrôle du Service de la pêche à Emptinne, près de Namur.
Le premier saumon atlantique connu qui soit retourné dans la basse Meuse (Hollande) a été capturé
et gardé pour observation aux Pays Bas en 1993. Entre 1994 et 1998, 48 saumons ont été capturés
dans les cours d’eau hollandais (Prignon et al., 1999). En Hollande, six des sept déversoirs sont
maintenant équipés de passes à poissons efficaces (Muyres, 1994 ; Raat, 1994)
Cependant, le premier barrage (Lith) sur la Meuse (Hollande) ne dispose toujours pas d’une échelle
à poissons efficace, et la Meuse dans le secteur proche de Liège a des concentrations en oxygène
trop faibles en été pour la survie du saumon selon Prignon et al. (1999). Les saumons capturés au
barrage de Lixhe (Belgique) en 2002, sont parvenus à cet endroit grâce aux aménagements des
obstacles effectués en aval et aux transports de saumons capturés en aval du barrage infranchissable
de Lith et relâchés en amont. Un suivi des déposes d’œufs et des comptages de juvéniles ont été
effectués dans les affluents de la Meuse de 1988 à 1998, et montrent une hétérogénéité de
colonisation de ces affluents (Figure 12). L’Ourthe est l’affluent où les pontes naturelles et les
effectifs de juvéniles sont les plus importants. En 2004, aucune prise de saumons adultes n'a été
recensée dans la Meuse au niveau du barrage de Lith et aucune remontée de saumon n’a été
observée dans la Meuse Belge jusqu’à ce jour.

Figure 12 : effectifs de saumon atlantique (oeufs et juvéniles déversés) dans les affluents de la rivière de la Meuse
de 1988 à 1998 (Prignon et al., 1999)
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Le projet de réintroduction du saumon dans la Meuse Belge est un échec jusqu’à présent et il faudra
encore attendre des décennies avant que le saumon ne puisse remonter de lui-même jusqu’à son
cours d’eau natal.

La Taff (Pays de Galles)
La rivière Taff est une rivière du sud du Pays de Galles qui draine un basin versant de 526 km² et
présente un débit annuel moyen de 30 m3/s.
La rivière Taff contenait des populations prolifiques de saumon et de truite de mer qui se sont
éteintes durant le 20ème siècle en raison d’une combinaison de facteurs, dont l’édification de
barrages et la pollution, principalement due à l’industrie houillère (Mawle, 1991). Au début des
années 1980, il y a eu des améliorations de la qualité de l’eau ce qui a permis à la Taff de débuter en
1983 un projet de réintroduction du saumon atlantique. L’objectif était de reconstituer une
population de saumon et de surveiller l’impact du barrage de la baie de Cardiff à son embouchure
sur la population.

Figure 13 : total des captures dans la rivière Taff (Aprahamian et al., 2003)

Le programme de restauration de la population a débuté en 1983 dans le but de « réamorcer la
pompe » des retours d’adultes. Depuis, le nombre de retours a effectivement augmenté jusqu'en
1994 pour atteindre 600 saumons atlantiques adultes (Figure 13), le déclin après 1994 reflétant la
baisse de l’effort de piégeage, selon Aprahamian et al., (2003).
La limite de conservation dans la Taff a été estimée à 219 œufs/100 m² de frayère, soit un total de
3,2 millions d’œufs (Figure 14). Des obstacles à la migration sur le cours d’eau ont été enlevés,
comme par exemple le déversoir de Wiggins Teape, ou rendus franchissables comme ceux de
Llandaff et de Radyr. (UK Environmental Agency, 2003). Les captures sur la Taff présentées dans
la Figure 15 semblent être corrélées à l’effort de pêche entre 1991 à 2000, cependant de 2001 à
2003 les captures sont inférieures aux années 1993 et 1994 correspondant, à peu près, au même
effort de pêche. Il semblerait que depuis 2001 les remontées soient plus faibles comparées à celles
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de 1993 et de 1994. Le programme de réintrodution du saumon atlantique dans la Taff est un échec
jusqu’à présent. Le piégeage en 2003 a permis de capturer 300 individus dans le cours d’eau, soit
environ 50 % du nombre d’adultes nécessaires à l’obtention d’une population auto-entretenue, selon
l’agence environnementale du Royaume-Uni (UK Environmental Agency, 2003) (Figure 15).

Figure 14 : dépose naturelle d'œufs dans la Taff et l’Ely et limite de conservation de 1992 à 2002 (d’après UK
Environmental Agency, 2003)
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Figure 15 : captures de saumons adultes (histogrammes) et effort de piégeage en heures (courbe) dans la Taff de
1991 à 2003 (d’après UK Environmental Agency, 2003)

La Jacques Cartier (Québec, Canada)
La rivière Jacques Cartier, longue de 177 km, draine un bassin versant de 2 515 km². Elle prend sa
source dans les Laurentides, à mi-chemin entre Chicoutimi et Québec et se jette dans le Fleuve
Saint-Laurent à 30 km à l’ouest de la ville de Québec (annexe 15). Son débit annuel moyen à
Donnacona est de 61 m3/s. La Jacques Cartier comporte deux obstacles majeurs : les Gorges Déry à
12 km de l’embouchure au Saint-Laurent et le barrage hydroélectrique de Bird à 13 km de
l’embouchure au Saint-Laurent (hauteur de chute : 9,6 m), tous deux situés dans la commune de
Pont-Rouge (Figure 16).
Le saumon atlantique a disparu complètement de la Jacques Cartier en 1913 après l’édification du
barrage de Donnacona d’une hauteur de 7 m, sur lequel a été placé une centrale hydro-électrique par
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la

suite

(Vallière,

1993).

L’objectif

du

programme demeure dans la reconstitution
rapide d’une population de saumon atlantique
autonome et de la mettre en valeur de façon à ce
qu’elle puisse permettre à la rivière Jacques
Cartier de jouer un rôle social et économique
plus significatif dans la région (Vallière, 1993).
Cet objectif doit se concrétiser par une
montaison annuelle de 2 500 saumons issus de
la reproduction naturelle et des déversements.
Le projet de réintroduction du saumon dans la
rivière Jacques Cartier a vu le jour en 1979 suite
aux efforts du Comité de Restauration de la
Jacques Cartier (CRJC). Ce n’est qu’en 1981
qu’ont commencé les premiers déversements de
saumon. Au cours des années suivantes, les
montaisons de saumons adultes ont grandement
fluctué, d’une centaine d’individus à un millier
Figure 16 : localisation des principaux obstacles sur
l’aval de la Jacques Cartier (Vallière, 1993)

selon les années en fonction des déversements

réalisés (Dulude & Vallières, 1985). Ces derniers sont entièrement responsables des montaisons de
saumon (Dulude, 1990). En 1985 a été mise en place une passe à poissons sur le barrage de
Donnacona (Figure 17) (Dulude, 1990). Les figures 17 et 18 ont été réalisées à partir de tableaux
fournis par la Direction de l’Aménagement de la Faune du Québec (Barnard comm. pers. 2005).
L’implantation d’émetteurs sur des saumons en 1986 (Beaurivage, 1987), a permis de vérifier que
les Gorges Déry et le barrage Bird constituent de réels obstacles à la migration des saumons. Un
système de transport par camions-citernes a été mis en place dans l’attente d’une meilleure solution
au problème. Sur le tronçon allant de Donnacona à Pont-Rouge, l’aménagement d’une frayère a été
réalisé en 1989 pour palier la faible surface de frayères disponibles dans ce secteur.
La pêche sportive était pratiquée avec peu de restrictions dans la rivière Jacques Cartier jusqu’en
1990. Depuis 1991, la rivière a été classée en rivière à saumon et les dates d’ouvertures de pêche,
les lieux et les méthodes ont été réglementés.
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Figure 17 : retours de saumon dans la Jacques Cartier (Québec) de 1981 à 2004. (Madeleineaux = 1HM et
rédibermarins = PHM) (d’après Barnard comm. pers. 2005)

De 1981 à 1996, des déversements d’alevins ont été réalisés annuellement avec 100 000 alevins et
50 000 smolts de 1990 à 1992 (Figure 18). Dès 1989, on assiste à une nette hausse des remontées de
saumons adultes dans le cours d’eau (Figure 17), cette augmentation étant liée à l’augmentation des
déversements d’alevins. Entre 1989 et 2000, le pourcentage de saumons de plusieurs hivers marins
(PHM) a régulièrement atteint voir dépassé 50 % des retours totaux de saumon. Cependant, depuis
2001, il semblerait que les remontées de saumon soient en déclin et notamment la part de saumons
PHM, malgré les déversements d’alevins relativement importants effectués depuis 2000 (100 000 à
150 000 alevins libérés par an).
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Figure 18 : déversements de saumon dans la Jacques Cartier (Québec) de 1981 à 2004 (d’après Barnard comm.
pers. 2005)
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Avec la mise en place de 4 incubateurs dans le cours d’eau, les retours annuels plafonnent entre 900
et 1 200 saumons les meilleures années, et entre 200 et 300 saumons en périodes creuses comme en
1993, 1998 et probablement 2002 et 2003 (Figure 17), avec des effectifs de 200 à 350 saumons. Les
faibles remontées d’adultes en 1998 peuvent être la cause des faibles déversements sur la période
1995 à 1997, ce qui n’est pas le cas de 1993 et 2003-2004. D’autres facteurs peuvent expliquer ces
mauvaises années, dont la plus probable est une plus forte mortalité en mer ces années là (prédation,
changements climatiques soudains…)
L’objectif du programme de restauration qui était de reconstituer le plus rapidement possible une
population de saumon auto-suffisante est un échec jusque là et n’a toujours pas abouti au bout de
25 ans.

La rivière Ouelle (Québec, Canada)
Le bassin hydrographique de la rivière
Ouelle est situé sur la rive sud du SaintLaurent dans les comtés de l’Islet et de
Kamouraska à environ 160 km au nord de
Québec (Figure 19, annexe 15). Elle
s’écoule sur une distance de 76 km et draine
un bassin versant de 890 km2.
La population de saumon atlantique dans la Chute du Collège
rivière Ouelle a disparu à la suite du
transport de bois flottant durant les années
1940-1950 (LeBel, comm. pers. 2005). Un
programme de réintroduction a été mis en
place dès 1961 et a permis de maintenir une
population jusqu’à aujourd’hui. On note la
présence de barrages naturels sur le cours
d’eau, comme la chute du Collège, de 7,6 m
de haut, où la réalisation d’une passe à
poissons n’est pas envisageable car son
débit d’attrait n’aurait pas été suffisamment
important pour attirer les poissons. De

Figure 19 : bassin (hydrographique) de la rivière Ouelle

nombreux barrages de castors sont également des obstacles à la migration du saumon. 99 et
38 barrages ont été dynamités et 120 et 110 castors capturés respectivement en 1967 et 1968, et
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chaque année de nouveaux barrages sont détruits et de nouvelles captures de castors sont effectuées.
L’enlèvement de ces barrages est facile mais entraîne un abaissement de la lame d’eau, la réduisant
à quelques centimètres. Ces barrages naturels limitent l’aire de répartition du saumon dans le bassin
hydrographique (LeBel, comm. pers. 2005). Les données biologiques sont succinctes et ne
permettent d’apprécier l’état de la population de saumon que de façon qualitative.
Des données sur les quantités d’adultes et de déversements de saumon transmises par la direction de
l’aménagement de la faune du Bas-Saint-Laurent sont synthétisées dans les Figure 20. La
population de saumon présente dans la rivière Ouelle est en progression constante et a dépassé le
niveau de dépose naturelle d’œufs (par les géniteurs) nécessaire à son auto-entretien entre 1990 et
1992 (Figure 20). En 2003, les piscicultures qui produisaient des smolts à Anse-Pleureuse ont été
fermées et il n’existe donc plus de production de smolts au Québec (LeBel, comm. pers. 2005).

Figure 20 : retours de saumon atlantique dans la rivière Ouelle (Québec) de 1984 à 1996 et limite de
conservation (pointillé) (d’après Direction de la faune du bas Saint-Lauent LeBel, com. pers. 2005)

Depuis 1995, on assiste à une baisse des efforts d’empoissonnements (Figure 21) et à un
changement dans ces derniers, ne comportant dès lors que des smolts. Cela peut s’expliquer par le
fait que la limite de conservation a été atteinte en 1995 et devait le rester pour les années à venir.
Les déversements intensifs ne sont plus nécessaires, mais un niveau basal de soutien d’effectifs est
quand même pratiqué probablement dans le but d’anticiper sur les mauvaises années de remontées
d’adultes, imprévisibles le plus souvent. Le programme de réintroduction du saumon est considéré
comme une réussite dans ce cours d’eau par Lebel (comm. pers. 2005).
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Figure 21 : déversements annuels effectués dans la rivière Ouelle (Québec) (d’après Lebel, comm. pers. 2005)

La Connecticut (Etats-Unis)
La Connecticut, longue de 660 km, est le plus long fleuve de Nouvelle Angleterre des Etats-Unis
d’Amérique (annexe 15). Elle prend sa source dans les montagnes du Nord du New Hampshire, à
proximité de la frontière canadienne, et traverse du nord au sud la Nouvelle-Angleterre. La
Connecticut draine un bassin versant de 29 163 km² et son débit annuel moyen mesuré à
Thompsonville et de 470 m3/s. Le saumon atlantique a commencé à disparaître des cours d’eau des
Etats-Unis il y a 150 ans et actuellement, il ne subsiste qu’une population relictuelle présente dans
un nombre limité de cours d’eau des Etats du Nord-Ouest des Etats Unis.
La population de saumon de la Connecticut s’est éteinte vers la fin du 19ème siècle suite à la mise en
place de barrages empêchant l’accès aux zones de frayères des géniteurs (U.S. Fish & Wildlife
Service, 2004). Le programme de restauration du saumon atlantique (CRASRP) a débuté en 1967
(CRASC, 1998). La source de gamètes utilisée pour la restauration était principalement issue de la
Penobscot (Maine) et de deux fleuves canadiens voisins : la Merrimack et la Saint-John au Nouveau
Brunswick. Des poissons canadiens ont été élevés et relâchés de 1967 à 1975. Seulement douze
poissons adultes de retour ont été capturés au cours des années de 1974 à 1977. Des saumons issus
de la Penobscot sont devenus disponibles pour l’élevage en 1976 et un stock de géniteurs d’origine
canadien a été constitué.
Quatre-vingt-dix saumons adultes ont remonté la Connecticut en 1978 par suite du premier
repeuplement d’origine « Penobscot » effectué par les salmonicultures en 1976, et on a constaté des
retours chaque année depuis (Spidle et al., 2004). Depuis 1979, les remontées ont grandement
fluctué, variant de 50 à 550 individus selon les années, sans lien évident avec l’augmentation
importante de juvéniles déversés dans ce cours d’eau : de 10 000 en 1967 à 1 000 000 en 1994.
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Figure 22 : saumons atlantiques relâchés et remontés dans la Connecticut de 1965 à 2004 (d’après Spidle et al.,
2004 ; U.S. Fish & Wildlife Service, 2004)

De 1978 à 1999, 220 ± 132 individus ont remonté le cours d’eau. On observe des remontées plus
régulières entre 1991 et 1999 (257 ± 103 en moyenne), avant une baisse des retours de saumons
adultes à partir de 1999 (Figure 22). Cette forte diminution, observée à partir de 1999 pourrait
correspondre à la diminution des déversements de juvéniles tombant à quelques milliers entre 1995
et 1997, la raison de la baisse de l’effort d’alevinages n’est pas connue. En 2003 et 2004,
respectivement 43 et 69 saumons adultes sont remontés dans le fleuve Connecticut laissant présager
un échec probable du programme de réintroduction de l’espèce dans ce cours d’eau (Figure 22).

Les restaurations de saumon
La restauration d’une population consiste au rétablissement d’une espèce dans un milieu qu’elle
colonise seulement avec des effectifs amoindris ou résiduels, c'est-à-dire insuffisants pour assurer
un niveau de population optimal compte tenu des potentialités du milieu (Dumas & Prouzet, 1994).

La Nivelle (Pays Basque, France)
La Nivelle est un fleuve côtier du pays Basque, elle prend sa source en Espagne et se jette dans le
Golfe de Gascogne à Saint-Jean de Luz après avoir parcouru 39 km (Figure 23). Son bassin versant
a une surface de 238 km² et le débit annuel moyen est de 7 m3/s à St-Pée-Sur-Nivelle (0,9 m3/s en
étiage).
Les premières données (comptage des frayères et pêche à la ligne) montrant un déclin de la
population de saumon dans la Nivelle datent de 1960. Les causes sont liées aux activités humaines,
notamment la sur-pêche estuarienne en aval du barrage d’Ascain et la faible surface de reproduction
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de juvéniles, confinés la plupart des années à l’aval du barrage d’Uxondoa difficilement
franchissable (Dumas, comm. pers. 2005).
Au début des années 1970, les nombres d’adultes
avaient diminué à quelques douzaines d’individus.
Actuellement, la zone accessible de la Nivelle est
limitée en amont par le barrage infranchissable
d’Urrutienea, près de la frontière, et au barrage de la
Douane sur le principal affluent (Dumas, comm. pers.
2005). La libération de 183 000 alevins du Gave
d’Oleron de 1962 à 1969 n’a semble t-il pas permis
d’augmenter durablement le stock (Baglinière &
Dumas, 1988). Entre 1976 et 1995, la Nivelle fait
l’objet de repeuplements. De 1972 à 1986, plus de
78 000 smolts d’élevage (40 % d’autochtones et 60 %

Figure 23 : localisation de la Nivelle et des zones
occupées par les saumons (Dumas & Prouzet,
2003)

d’origine écossaise) ont été libérés, auxquels s’ajoute 5 200 juvéniles et smolts d’un an (dont 66 %
de souche provenant de ruisseaux pépinières du bassin et 34 % de souche écossaise) (Baglinière &
Dumas, 1988). En 1986, le déversement d’alevins nourris en Haute Nivelle, non accessible aux
géniteurs à cette date, a permis de faire produire à la rivière environ 5 fois plus de smolts que la
Basse Nivelle ; 185 500 alevins nourris de souche Nivelle (élevés en chenal de fraie) y ont été
libérés en 4 ans en densité croissante, et suivis par inventaires automnaux. Le cours d’eau a vu
progresser ses effectifs de juvéniles d’automne de 1 600 (en 1985, année sans repeuplement) à
11 000 (en 1987, avec repeuplement) (Dumas, données non publiées). Ces déversements intensifs
en amont du barrage Olha ont pris fin en 1991, cependant à la demande de l’Association Agréée de
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de la Nivelle, des repeuplements moins
importants ont été pratiqués jusqu’en 1995. .Le suivi biologique des retours d’adultes fonctionne
depuis 1984 et celui des juvéniles à l’automne par pêche électrique depuis 1985 ont permis de
suivre les changements de la population et de mieux comprendre sa dynamique. Ainsi, des études
sur les variations d’effectifs de 1991 à 2001 ont permis de mesurer la variabilité des caractéristiques
démographiques de la population dans toute la zone accessible aux géniteurs (Dumas & Prouzet,
2003). Les déversements ont été associés à un programme de restauration du cours d’eau et à la
construction d’un chenal de fraie expérimental sur l’un des affluents (1980). La construction de
deux passes à poissons a été réalisée, l’une sur le barrage d’Uxondoa (1984) qui permet de piéger
90 % des poissons l’empruntant (Dumas, 1997) et l’autre sur le barrage d’Olha (1992), ouvrant
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ainsi l’accès aux géniteurs des meilleures zones de production de la Nivelle (Dumas & Barrière,
1991 ; Dumas, 1997).
L’objectif fixé, à atteindre en 1989, était d’obtenir des remontées annuelles de 400 à 700 adultes.
Passée cette date, aucun déversement ne devait être nécessaire pour maintenir la population dans ce
cours d’eau, si ce n’était pour étendre la colonisation à d’autres secteurs utilisables par les juvéniles
(Baglinière & Dumas, 1988). Malgré les déversements d’alevins, qui ont ponctuellement eu lieu en
moindre quantité de 1991 à 1995 en amont de la zone accessible aux géniteurs, les objectifs fixés
n’ont été que partiellement atteints (entre 130 et 470 retours annuels pour la période 1990-2002 ;
Dumas, 2005) Les taux de retours calculés à partir des juvéniles 0+, sont restés faibles depuis la
classe de naissance 1994 et très faibles pour celles de 2001 et 2002, dont les retours ont
essentiellement eu lieu en 2003 et 2004 (Dumas, comm. pers. 2005). Ces deux années sont
caractéristiques par de fortes sécheresses et une diminution des débits estivaux et de début
d’automne dans la Nivelle, époque de remontées de castillons qui forment dans ce cours d’eau plus
de 80 % des retours (Dumas, comm. pers. 2005).
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Figure 24 : retours de saumon dans la Nivelle de 1984 à 2004 (histogrammes) et limite de conservation (trait
pointillé) (d’après Dumas & Prouzet, 2003 ; Dumas, 2005)

La Bidasoa (Espagne)
La Bidasoa est un petit fleuve côtier (bassin versant : 700 km², longueur : 69 km), le plus oriental du
versant cantabrique-espagnol, frontalier avec la France pour ses 10 derniers kilomètres. Le débit
annuel est de 29 m³/s, avec un régime hydrologique pluvial-océanique. La qualité de l'eau est
bonne, il n'y a pas des graves problèmes de pollution. Par contre, l'utilisation de l'eau pour les usines
hydro-électriques est très forte.
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En 1905, les captures de saumons adultes de retours dans le fleuve Bidasoa s’élevaient à 1 000
individus, 500 en 1944 et 100 en 1975 (Alvarez et al., 1995) (Figure 25). Entre 1971 et 1992, afin
d'essayer d'augmenter la population indigène de saumon sévèrement affaiblie par la présence de
neuf petits barrages hydro-électriques (4 à 7 m de haut), infranchissables en 1997, dans les 33 km
aval de la rivière, des millions d'œufs de saumon atlantique ont été importés d’Ecosse pour être
ensemencés dans des fleuves locaux. Ce programme fut arrêté en 1992 car il ne montrait aucune
amélioration des retours de saumons adultes et qu’il a été considéré que ces ensemencements
pouvaient avoir des conséquences néfastes sur la viabilité de la population naturelle (FRS, 2003).
Le programme de restauration de la population de saumon de la Bidasoa est un échec,
probablement dû à l’utilisation d’œufs étrangers et à la persistance des problèmes de pollution et
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Figure 25 : captures de saumons adultes dans la Bidasoa de 1955 à 1992 (d’après Alvarez et al., 1995)

Un programme de restauration du fleuve Bidasoa mis en place par la Gouvernement de Navarre a
réussi à stopper le déclin de la population de saumon atlantique dans ce cours d’eau, évitant
probablement l’extinction. Commencé en 1989, ce programme a comporté le suivi des stocks, le
comptage et le contrôle des niveaux de population, l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité
de l’eau et une limitation des captures par règlementation plus sévère de la pêche à la ligne. Le
résultat fut une augmentation significative des retours de saumon en 1992 (NASCO, 2002). En
1997 les premiers résultats montraient que la diminution de la population de saumon remontant la
Bidasoa s'était arrêtée et on assistait même à une petite récupération (Alvarez, 1997).
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La Simojoki (Finlande)
Le fleuve Simojoki, d’une longueur de 175 km et d’un débit annuel moyen de 38 m3/s, se situe au
nord du Golfe de Bothnie (Mer Baltique) (Figure 26). Les saumons remontent le fleuve jusqu'à
environ 110 km de son embouchure (Jokikokko & Jutila, 1998).
Jusqu'aux années 1950, avant l’apparition des
impacts humains, la production de smolts dans ce
cours d’eau était estimée à 75 000 individus par an
selon la méthode de captures-marquages-recaptures
(Jutila et al., 2003). Par la suite, la construction de
barrages hydroélectriques de 1940 à 1960 a été la
principale cause de déclin des populations de
saumon en Finlande, à quoi s’est ajouté le dragage
de la plupart des secteurs de rapides pour augmenter
le tirant d’eau et faciliter la navigation du transport
de bois de construction par flottage.
Durant les années 1970, la pêche intensive sur les
stocks de saumons adultes en Mer Baltique et
l’apparition du syndrome M74 (annexe 7) durant les

Figure 26 : localisation du fleuve Simojoki
(Finlande) (Romakkaniemi et al., 2003)

années 1990 entraînant une importante mortalité chez les alevins, n’ont fait qu’accentuer le
phénomène de déclin (Jutila & Pruuki, 1988).
Le nombre de cours d’eau à saumon en Finlande a été réduit de 25 à 2 durant le 18ème siècle (soit
une baisse de 92 %). Les deux populations sauvages restantes actuellement en Finlande sont
localisées dans le Simojoki et le Tornionjoki (Rappe et al., 1999). Ces populations sont gérées
principalement par le règlement national sur la pêche du saumon et depuis le début des années
1980, par des déversements en juvéniles et en smolts d’élevage (Jutila & Pruuki, 1988). Les densités
de juvéniles ont augmenté sensiblement après la restauration partielle du fleuve dans les années
1976-77 (Jutila, 1992). L’importance de la pêcherie en haute mer a diminué considérablement à
partir des années 1980, alors que la pêche côtière a parallèlement augmenté.
En 1985 ont commencé les premiers déversements dans la Simojoki (Figure 27). Le but des ces
derniers était d’augmenter la production annuelle de smolts du fleuve et d'augmenter ainsi le
nombre de géniteurs de retours. Les dévalaisons annuelles de smolts sauvages et d’élevage ont varié
de quelques centaines à 50 000 voir 100 000 smolts depuis 1984, dont la majorité est composée de
smolts d’élevage (Jutila et al., 2003) (Figure 27).
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Suite aux déversements, la production de smolts sauvages dans la Simojoki a diminué fortement,
tombant à moins de mille entre 1986 et 1988, phénomène expliqué par la pêche aux filets effectuée
en mer Baltique sur la population adulte (Jutila, 1992), mais probablement aussi à d’autres facteurs
tels que le syndrome M74. De 1989 à 1994, approximativement 10 000 à 15 000 smolts sauvages
ont dévalé annuellement la Simojoki pour gagner la Mer Baltique, mais à partir de 1995 le nombre
de smolts sauvages dans la Simojoki est retombé à son plus bas niveau, moins de 1 000 individus
entre 1995 et 1997. Ces fortes variations annuelles sont probablement dues à des impactes
anthropiques plus fortes ces années là (Jutila, 1992 ; Jokikokko & Jutila, 1998) (Figure 27). Par la
suite une augmentation de la production a permis d’atteindre 10 000 smolts sauvages en 1998 et
jusqu’à 60 000 en 2000 et 2001.
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Figure 27 : effectifs annuels (en milliers) de smolts sauvages et d’alevinage dans la Simojoki,
estimés par marquages-recaptures (d’après ICES, 2002)

Le taux de retour au fleuve, d’après les marquages-recaptures, est passé de 0,3 % de 1990 à 1993, à
7,3 % en 2000, correspondant à l’année où les dévalaisons de smolts sauvages étaient les plus
importantes (Jutila et al., 2003). Selon les informations de Rappe et al., (1999), la population de
saumon de la Simojoki semble autonome actuellement, le programme de restauration de la
population de saumon dans la Simojoki reste toutefois un succès précaire compte tenu de l’effet
persistant des pêche côtières et du syndrome M74 sur la population.

L’Umba (Russie)
Le fleuve Umba, mesure 150 km et il se situe dans la péninsule de Kola, où il se jette dans la Mer
Blanche, à environ 300 km au sud de Mourmansk (Figure 28). D’une longueur de 200 km, l’Umba
draine un bassin versant de 6 470 km², pour un débit moyen annuel de 80 m3/s mesuré à Popayalka.
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La population de saumon du fleuve a commencé à décliner probablement du fait des activités
humaines, notamment le transport de bois et de l’activité minière d’extraction d’apatite au début du
20ème siècle, générant des pollutions et des destructions d’habitats. Puis le déclin c’est aggravé au
début des années 1990 avec le manque d’engagement dans la protection de l’environnement et le
braconnage accru dû aux bas niveaux de vie des communautés locales. 10 000 adultes étaient de
retour en 2000. Actuellement la population est toujours en fort déclin, puisque 2 408 saumons
adultes ont été dénombrés dans l’Umba en 2002 alors que la limite de conservation pour ce fleuve
est fixée à 6 260 saumons adultes (NASCO, 2005).
Une pisciculture a été construite sur l’Umba en
1932 dans le but de compenser les effets
négatifs causés par le transport de bois de
construction sur le cours d’eau et l’extraction
d’apatite. Cette pisciculture utilise des œufs
issus

de

géniteurs

sauvages

autochtones.

D’autre part, un programme complet de
restauration de la population de saumon a été
développé et a débuté en 2003 pour l’Umba. Ce
programme d’une durée de 3 ans a été mis à jour
Figure 28 : localisation de l’Umba (péninsule de Kola,
Russie)

et développé en 2004 de façon importante en

accord avec les recommandations de la NASCO concernant ces types de programmes (NASCO,
2005). L’interdiction d’exploiter la ressource, la mise en place de repeuplements, des recherches
complémentaires destinées à fournir des informations sur la quantité et la qualité des frayères et des
zones de grossissement, une gestion des habitats destinée à restaurer le cours d’eau et une
augmentation de la lutte contre le braconnage constituent les principales lignes directrices de ce
programme. Les interventions directes sur la population de l’Umba depuis 1932, n’ont pas suffit a
empêcher son déclin, le programme de restauration de la population de saumon dans l’Umba est un
échec.

Le fleuve LaHave (Nouvelle Ecosse, Canada)
Le fleuve LaHave est situé sur la côte Est du Nouveau Brunswick. D’une longueur de 44 km, il
draine un bassin versant de 1 254 km², traverse Lunenburg avant de se jeter dans l’Océan Atlantique
à proximité des îles LaHave (annexe 15). Les effectifs de saumon atlantique remontant avant 1971
étaient faibles, ne dépassant pas la cinquantaine d’individus.
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La construction d’une passe à poissons sur les chutes naturelles de Morgan Falls en 1969, à 15 km
de l’embouchure et des alevinages débutés en 1971 en amont des chutes, ont été les composantes
principales du plan de restauration de la population de saumon dans ce cours d’eau. Les œufs
proviennent d'un cours d’eau voisin et de la zone aval de LaHave.
Les effectifs de saumon à la passe à poissons de Morgan Falls étaient faibles les premières années,
car très peu de poissons sauvages ont migré jusqu’au pied des chutes (Figure 29). Par suite des
reproductions réussies par les premiers poissons déversés, les retours de saumons adultes ont
augmenté rapidement dès 1976 (8 ans après la construction de la passe à poissons) jusqu'à atteindre
2 000 individus en 1979.

début des
déversements

Figure 29 : retours de saumons adultes sauvages (en noir) et d'élevage (en blanc) du fleuve LaHave à Morgan
Falls de 1970 à 1999 (d’après Amiro et Jefferson, 1997 et CSAS, 2002)

Cette augmentation des remontées de saumons sauvages à partir de 1976 est en partie due aux
déversements avec des individus d’élevage, mais surtout le résultat de l’augmentation du nombre de
frayères et de zones de nurseries nouvellement accessibles en amont de Morgans Falls. De 1979 à
1992, on note les plus forts retours d’adultes avec en moyenne 2 575 ± 872 individus. Après 1992,
les retours de saumons adultes, essentiellement les sauvages, ont diminué en moyenne à 971 ± 355
individus de 1993 à 1999 14. Depuis 1993, la dépose naturelle d’œufs en amont des chutes Morgans
n’a plus atteint la limite de conservation de l’espèce estimée à 1 320 adultes (Figure 30) (CSAS,
2002). Le programme de restauration de la population de saumon de LaHave semble être un échec
partiel au regard de ces douze dernières années. La diminution des remontées ces dernières années
peut provenir d’un contre coup de l’utilisation prolongée d’individus d’élevages ou de variation
cycliques non anthropiques. Mais cette baisse est plus certainement due à une augmentation des
mortalités en mer depuis 1993.

14

La limite de conservation de l’espèce est située à 1 320 adultes (CSAS, 2002)
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Figure 30 : dépose naturelle d'œufs de saumon atlantique du fleuve LaHave en amont des chutes Morgans de
1990 à 2001 et limite de conservation (ligne horizontale) (CSAS, 2002)

Les captures enregistrées de saumon remontant au niveau de la passe à poissons de Morgans Falls,
ayant séjourné Plusieurs Hivers en Mer (PHM), sont en déclin (183 en 2001 et 70 en 2002),
cependant on note une nette augmentation du nombre de castillons de retours, soit 1 026 en 2002
contre 260 en 2001 (ASF, 2000).

Les compensations préalables de saumon
Il existe d’autres types de « restauration » moins fréquentes exercées sur les populations de saumon
comme la compensation préalable qui vise à augmenter les déversements de saumons d’élevage
pour répondre à la mise en place à venir d’un nouvel ouvrage sur le cours d’eau, comme sur la
Saint-John au Nouveau Brunswick (Canada).

La Saint- John (Nouveau Brunswick, Canada)
Le fleuve Saint-John prend sa source
dans les forêts du Maine et du Québec
et traverse le Nouveau Brunswick du
nord-ouest au sud-est, puis se jette
dans la baie de Fundy, après un périple
de 673 km. La Saint-John draine un
bassin versant de 54 000 km² (Figure
31, annexe 15) et son débit moyen
annuel à la station de Mactaquac est de
907 m3/s.
La mise en place de la pisciculture de
Mactaquac en 1967 a été réalisée dans

Figure 31 : bassin versant du fleuve Saint-John

un but de compensation pour la perte de saumon due à l’édification d’un troisième barrage
Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

41

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

hydroélectrique (Mactaquac) en 1967 sur le fleuve (Ritter & Marshall, 1992). Ce barrage a bloqué
l'accès à 60 % des habitats productifs du saumon. Le barrage atteint 35 m de haut et est équipé
d'installations destinées à capturer le poisson et à le stocker dans un bassin où il sera alors transporté
par camions-citernes vers le cours supérieur du fleuve. Des géniteurs sont au passage prélevés pour
la pisciculture et le reste du poisson est transporté en amont et relâché dans le fleuve pour la
reproduction naturelle et pour alimenter la pêche sportive.
La pisciculture a été conçue pour produire 500 000 smolts, la perte du potentiel de production en
amont du barrage de Mactaquac étant estimée à 125 000 smolts sauvages (Ritter, 1997).
début des
déversements
début des
déversements

Figure 32 : retours de saumons adultes sauvages (en noir) et d'élevage (en blanc) de la Saint-John (Nouveau
Brunswick) de 1970 à 1996 et limite de conservation d’après Jones (2004)

Trois ans après les premiers déversements de smolts en 1971, les retours de saumons adultes au
barrage ont été multipliés par deux (Figure 32). De 1974 à 1992 les remontées moyennes étaient de
17 526 ± 6 072 saumons adultes, dont une majorité de saumons sauvages. Depuis 1993, les retours
de saumons adultes (1HM+PHM) n’ont plus atteint la limite de conservation de l’espèce. Les
causes de l’échec probable du programme de compensation sur la Saint-John sont principalement
attribuables aux nombreux obstacles, dont des barrages hydroélectriques munis de passes à
poissons pour les montaisons, mais pratiquement pas de moyens de passage pour la dévalaison
(CSAS, 2002). A ceux-ci s’ajoute d'importants rejets industriels et urbains, des eaux de
ruissellement provenant de l'agriculture intensive et de nouvelles communautés de prédateurs
possibles des juvéniles et des smolts (CSAS, 2002). De plus, les évasions de salmonicultures des
îles de Fundy, au Nouveau-Brunswick et de la baie Cobscook, au Maine (production en
2000 : ≈ 45 000 t) risquent de transmettre des maladies et d'occasionner une perte de « fitness » des
populations sauvages se trouvant à proximité des cages et des écloseries et aux vues des remontées
de saumons d’élevage pouvant représenter 40 % des remontées totales certaines années (CSAS,
2002).
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3.3 Synthèse des programmes de « restauration »
Tableau IV : programmes de « restauration » du saumon atlantique présentés dans cette étude
Objectif du
programme

Cours d’eau
/bassin
(pays)

Caractéristiques du
cours d’eau
B.V. (km²)
Q moy. (m3/s)
Long. (km)

Introduction

Terra Nova (TerreNeuve, Canada)

B.V. = 1 883 km²
Q = 134 m3/s
L = 50 km

1995

Torrent (TerreNeuve, Canada)

B.V. = 619 km²
Q = non renseigné
L = 6 km

1972
(arrêté en 1976)

Exploits (TerreNeuve, Canada)

B.V. = 11 272 km²
Q = non renseigné
L = 246 km

1968
(arrêt non précisé,
supposé toujours
en cours)

Aux Rochers
(Québec, Canada)

B.V. = non renseigné
Q = 90 m3/s
L = non renseignée

1987
(toujours en cours)

Extension

Réintroduction

Année de
démarrage et de
fin du programme
ou des actions

Moyenne et écart type du
nombre d’individus adultes
immigrants
Limite de conservation (LC)
En 1954 : 0
En 2003 : 2 650
LC : 240 œufs/100 m²
ou 14,3 millions d’œufs
ou 7 094 adultes
En 1966 : 100
De 1972 à 1996 : 2 176 ± 1 807
En 2003 : 4200
LC : 592 adultes
En 1968 : 0
De 1968 à 1996 : 2 474 ± 3 016
En 2003 : 2 900
LC : 240 œufs/100 m²
ou 95,9 million d’œufs
ou 56 670 adultes
En 1987 : 390
De 1987 à 2004 : 808 ± 288
En 2004 : 1 150
LC : 800 adultes

Type(s)
de déversement(s)
et origine(s)

Résultat du
programme

Succès
Aucun

☺☺
Succès

738 castillons sur 5
ans (autochtones)

☺☺

Adultes, Alevins
vésiculés
(autochtones)

Succès

Adultes (élevage et
autochtone)

Meuse et ses
affluents (Belgique
et Allemagne)

B.V. = 36 011 km²
Q = 280 m3/s
L = 970 km

1987
(toujours en cours)

En 1936 : 0
De 1937 à 2004 : 0
LC : non renseignée

Œufs, tacons, présmolts (étrangers et
autochtones)

Taff (Pays de
Galles)

B.V. = 526 km²
Q = 30 m3/s
L = non renseignée

1983
(arrêt non précisé,
supposé toujours
en cours)

En 1980 : 0
De 1986 à 2002 : 217 ± 150
En 2003 : 300
LC : 3,2 millions d’œufs

Non précisé

Jacques Cartier
(Québec, Canada)

B.V. = 2 515 km²
Q = 61 m3/s
L = 177 km

1981
(toujours en cours)

En 1913 : 0
De 1981 à 2004 : 422 ± 339
En 2004 : 280
LC : 2 500 adultes

Alevins, tacons, smolts
(autochtones)

Ouelle (Québec,
Canada)

B.V. = 890 km²
Q = non renseigné
L = 76 km

1961
(toujours en cours)

En 1945 : 0
De 1984 à 1996 : 799 ± 408
En 1996 : 1 150
LC : 1,2 millions d’oeufs

Alevins, tacons, smolts
(autochtones)

Connecticut (Etats
Unis)

B.V. = 29 163 km²
Q = 470 m3/s
L = 660 km

1967
(toujours en cours)

En 1950 : 0
De 1967 à 2004 : 135 ± 143
En 2004 : 69
LC : non renseignée

Alevins vésiculés,
tacons, smolts
(autochtones et
étrangers)

☺☺
Succès relatif

☺
Echec
(jusqu’ici)

Echec
(jusqu’ici)

Echec
(jusqu’ici)

Succès

☺☺
Non formulé
Echec
probable
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Selon Mullins et al. (2003), la mise en place en 1955 d’une passe à poissons
sur une chute naturelle a permis l’implantation durable d’une population
naturelle dans le cours d’eau sans recourir aux juvéniles d’élevage. Ceci a
été possible grâce à la bonne qualité des eaux et du cours d’eau.
Selon Mullins et Jones (1992), l’implantation de l’espèce en amont suite à la
construction d’une passe à poissons sur une chute naturelle a permis de
rétablir durablement une population auto-entretenue dans tout le cours
d’eau.
Selon Bourgeois et al. (1997), l’implantation du saumon atlantique dans les
zones nouvellement accessibles en amont des chutes naturelles est un
succès. Le moratoire sur les pêches maritimes et une diminution des
mortalités en mer ont contribué au succès de l’implantation de l’espèce.
Selon Barnard (Comm. Pers., 2005), les déversements de saumons
d’élevage en amont d’un obstacle naturel, dans un cours d’eau où la
population naturelle en aval est relativement importante a permis une
augmentation de la production totale du cours d’eau.
Selon Prignon et al., (2004), la réimplantation du saumon atlantique dans le
bassin de la Meuse est prometteuse et son résultat dépendra du succès des
géniteurs à surmonter les multiples obstacles qui demeurent le long de leur
itinéraire de migration en eau douce.
Selon UK Environmental Agency (2003), la rivière Taff ne parvient pas à
atteindre l’objectif de l’établissement d’une population auto-entretenue dans
le cours d’eau depuis 1983.
Selon Barnard (Comm. Pers., 2005), les déversements sont entièrement
responsables des montaisons de saumon dans la rivière Jacques Cartier.
L’objectif du programme de restauration est de reconstituer le plus
rapidement possible une population de saumon autosuffisante, ce qui n’est
toujours pas le cas après 25 ans d’efforts.
Selon LeBel (Comm. Pers., 2005), la population présente aujourd’hui dans le
cours d’eau est auto-entretenue.

Selon Spidle et al.,(2004), malgré l’augmentation des déversements, les
retours de saumons adultes sont encore très fluctuants. Les mortalités en
mer sont responsables en grande partie de ces faibles retours.
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Tableau V : programmes de « restauration » du saumon atlantique présentés dans cette étude
Objectif du
programme

Restauration

Compensation

Cours d’eau
/bassin
(pays)

Caractéristiques
du cours d’eau
B.V. (km²)
Q moy. (m3/s)
Long. (km)

Année de
démarrage et de
fin du programme

Moyenne et écart type du nombre
d’individus adultes immigrants
Limite de conservation (LC)

Type(s)
de déversement(s)
et origine(s)

Nivelle (Pays
Basque, France)

B.V. = 240 km²
Q = 7 m3/s
L = 39 km

1976
(fin en 1995)

En 1989 : 264
De 1989 à 2004 : 220 ± 96
En 2004 : 105
LC : 1,44 millions d’œufs

Alevins nourris,
smolts, tacons
(autochtones et
étrangers)

Bidasoa (Espagne)

B.V. = 700 km²
Q = 28,7 m3/s
L = 69 km

1971
(arrêté en 1992)

Simojoki (Finlande)

B.V. = 3 160 km²
Q = 38 m3/s
L = 175 km

1985
(toujours en cours)

Umba (Russie)

B.V. = 6 470 km²
Q = 80 m3/s
L = 200 km

1990
(arrêt non précisé,
supposé toujours
en cours)

LaHave (Nouvelle
Ecosse, Canada)

B.V. = 1 254 km²
Q = non renseigné
L = 44 km

1971
(toujours en cours)

Saint-John
(NouveauBrunswick,
Canada)

B.V. = 55 400 km²
Q = 1 100 m3/s
L = 673 km

1971
(toujours en cours)

En 1905 : 1 000
De 1971 à 1992 : 51 ± 36
En 1991 : 20
LC : non renseignée
En 1989 : 10 à 15 000 smolts
De 1985 à 2001 : 13 630 ± 16 400
smolts sauvages
En 2003 : 75 000
LC : non renseignée
En 2000 : 10 000
En 2002 : 2 408
LC : 6 260 adultes

Résultat du
programme

Succès relatif

☺
Echec

Œufs, pré-smolts
(étrangers)

Succès
précaire

Tacons, smolts
(origine(s) non
précisée(s))

☺

Œufs, juvéniles,
smolts (autochtones)

Selon Alvarez et al., (1995), le programme de recolonisation de la rivière
Bidasoa est un échec, probablement dû à l’utilisation d’œufs étrangers et à
la persistance des problèmes de pollution et d’obstacles à la migration.
Selon Jutila et al., (2003), la population est auto-entretenue actuellement
mais reste vulnérable aux pêches côtières et au syndrome M74, qui tuent
des centaines de milliers d’individus chaque année.
Selon la NASCO (2005), la population est toujours en déclin (braconnage,
pollution, destruction d’habitat). Les déversements ne semble pas avoir
d’effet sur le déclin de la population de saumon dans ce cours d’eau.

Echec partiel

Selon Amiro et Jefferson (1997), bien que la taille de la population a
augmenté suite aux déversements annuels de saumon d’élevage, on
observe ces dernières années une diminution des effectifs, probablement
due à une augmentation des mortalités en mer.

Echec
probable

Selon Ritter (1997), les retours de saumon d’élevages vers la rivière n'ont
pas été à la hauteur des espérances ou des désirs attendus. La population
sauvage commence à subir le contre coup des déversements de saumon
d’élevage.

Smolts
(origine(s) non
précisée(s))
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Selon Dumas (comm. Pers. 2005), malgré les déversements d’alevins qui
ont eu lieu jusqu’en 1995 en amont de la zone accessible aux géniteurs, les
objectifs fixés n’ont été que partiellement atteints. Les captures en zone
maritime en 2003 on été estimées à 98 saumons adultes, mais celles-ci
demeurent approximatives du fait des captures non déclarées et du
braconnage.

Echec
Non précisé

En 1970 : < 100
De 1970 à 1996 : 1 683 ± 1 185
En 2002 : 1 000
LC : 1,9 millions d’œufs
ou 1 320 adultes
En 1970 : 8 500
De 1970 à 1996 : 14 648 ± 6 809
En 1996 : 10 000
LC : 9 800

Commentaires
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4. Discussion
4.1. Les introductions et extensions de populations de saumon

Ces projets visent à donner accès aux géniteurs à des cours d’eau ou des parties de cours d’eau où
l’espèce n’a jamais été présente et cherchent à établir une population naturalisée. Ceci peut
contribuer à élargir l’aire de répartition de l’espèce et à contrecarrer en partie la perte d’habitats des
rivières devenues inhabitables pour l’espèce suite aux impacts anthropiques. Dans le cas des
extensions, la présence d’une population naturelle de saumon en aval d’un obstacle favorise
probablement l’acclimatation de l’espèce dans la nouvelle zone, par suite d’un « homing »
minimum et on peut penser que c’est un cas de figure plus favorable que l’introduction dans un
cours d’eau dépourvu de toute population de saumon.
Des populations de saumon atlantique ont ainsi été implantées avec succès dans des tronçons où
elles n’étaient pas présentes historiquement dans cinq cours d’eau de Terre-Neuve : la Torrent, la
Terra Nova, la Rocky, l’Exploits et la Great Rattling Brook. Le faible nombre de retours sur les
nouveaux secteurs d'habitats les années suivant la mise en place de passes à poissons suggère que la
colonisation est lente sans alevinage par des saumons d’élevage. Ceci pourrait s’expliquer par la
précision du « homing » qui fait que peu de saumons adultes s’aventurent dans les secteurs
récemment rouverts à la migration. Le succès rapide de colonisation des habitats nouvellement
ouverts, après déversements dans ces zones, cas de la Torrent (Figure 8), l’Exploits (Figure 9) et la
LaHave en Nouvelle Ecosse (Figure 29) est vraisemblablement dû en partie au bon état initial de
ces habitats d'eau douce (Ritter, 1997).
La Terra Nova est particulière, car aucun déversement n’a été effectué après la mise en place de la
passe à poissons sur la chute infranchissable qui empêchait l’accès à son cours moyen et supérieur.
La passe a donc permis la colonisation spontanée des aires nouvellement accessibles (Mullins et al.,
2003). Le fait de restaurer la continuité biologique du cours d’eau, comme c’est souvent le cas sur
les rivières canadiennes présentées dans cette étude, et d’améliorer la qualité de l’eau comme dans
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la Mandal en Norvège 15 peuvent donc suffire à accroître une population naturelle de saumon
atlantique (NASCO, 2002).
La Torrent illustre la réussite apparemment optimale d’un plan d’extension du saumon atlantique
dans un cours d’eau. L’établissement d’une passe à poissons efficace donnant accès à de nouvelles
zones potentielles de reproduction a permis le « réamorçage de la pompe » avec la libération sur
une courte durée (de 1972 à 1976) de 738 castillons.
Bien que des programmes d’introduction et d’extension de populations, dans des milieux
nouvellement ouverts, aient été couronnés de succès, il ne faut pas oublier que la situation générale
au Canada, en France et ailleurs reste préoccupante avec des populations de saumon atlantique
globalement en déclin. Les succès des programmes d’extension dans la Torrent et l’Exploits et
l’introduction dans la Terra Nova sont à modérer par rapport à la situation globalement déclinante
des populations présentes dans les cours d’eau de Terre-Neuve. Bien qu’encourageants, les efforts
et les succès obtenus paraissent anecdotiques comparés aux pertes et diminutions de populations de
ces cours d’eau (Figure 33). Il semble que les efforts considérables mis en œuvre pour atteindre un
potentiel salmonicole durable dans les cours d’eau de l’Atlantique soient actuellement compromis
par la baisse importante des taux de survie en mer. C’est le cas dans la plupart des rivières
Québécoises, comme la rivière Aux Rochers (Barnard, comm. pers. 2005), mais également dans la
Connecticut (Etats-Unis). Les retours d’adultes sont très variables (d’une dizaine d’individus à
plusieurs milliers) en eaux douces selon les cours d’eau et d’une année sur l’autre, ce qui est aussi
observé dans des populations en bonne santé.
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Figure 33 : production annuelle estimée de saumon atlantique de 1971 à 2001 à Terre-Neuve (d’après Mullins et
al., 2003)

15

Population de saumon atlantique relictuelle dans les années 1970, un programme de chaulage débuté en 1997 à relevé le pH des eaux, permettant
ainsi le retour du saumon
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4.2. Les réintroductions de saumon

Les programmes de réintroduction concernent les cours d’eau ayant perdu en totalité leur
population de saumon. Le succès de ces programmes est plus délicat à obtenir car la niche
écologique du saumon a en général été altérée plus ou moins sévèrement et peut ne plus être
adaptée à sa survie.
Dans le cas de la Meuse, les résultats préliminaires de réintroduction de l’espèce ont suscité un
certain espoir pour le retour du saumon atlantique (Figure 12). Ces résultats sont considérés par
Prignon et al.,(1999) comme prometteurs au regard notamment des taux de survie et de croissance
des juvéniles déversés. Excepté dans la Semois, qui subit une forte eutrophisation en été, les
résultats des alevinages indiquent la bonne adaptation de jeunes saumons dans les affluents, mais
ces résultats préliminaires ne suffisent pas à garantir des retours d’adultes suffisants. Le succès de la
réadaptation du saumon dans le bassin de la Meuse se situe dans la capacité des géniteurs à
surmonter les multiples obstacles entre la mer et les zones de fraie (Muyres, 1994 ; Raat, 1994).
L’ensemencement en œufs et les alevinages dans la Meuse sont réalisés dans l’attente de
l’équipement des obstacles en passes migratoires efficaces.
Sur la Taff (Pays de Galles) le programme n’a pas permis d’atteindre à ce jour l’objectif d’établir
une population auto-entretenue depuis 1983 (Figure 14). (UK Environmental Agency, 2003). Les
obstacles à la migration et la pollution des eaux contribuent en partie à la faible production de
saumons. Cependant, la restauration de la continuité biologique et l’amélioration continue de la
qualité des eaux devraient permettre à la population de saumon de la Taff de dépasser des effectifs
annuels de 400 adultes dans les années à venir, sauf événement catastrophique (UK Environmental
Agency, 2003).
Dans la Jacques Cartier (Québec, Canada), étant donné que les déversements sont entièrement
responsables des remontées de saumon, les fluctuations des retours d’adultes observées sont liées
principalement aux problèmes de production qui ont grandement perturbé la réintroduction de
l’espèce, notamment les baisses importantes de retours en 1987 et en 1988 (Figure 17, Figure 18).
D’autres facteurs ont perturbé la réimplantation de l’espèce, tels que les obstacles à la migration et
les faibles surfaces de frayères disponibles qui sont en grande partie responsable de l’échec constaté
pour l’instant.
Dans la rivière Ouelle (Québec, Canada) le programme de réintroduction a obtenu un succès du fait
de la faible anthropisation du cours d’eau et a permis le rétablissement d’une population autoentretenue. Bien que les conditions de vie se soient améliorées dans la rivière, les remontées restent
dépendantes des mortalités en mer. Il est à noter que l’Ouelle est une rivière où le dénombrement de
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saumon est difficile à cause de la coloration de l'eau, ce qui ne facilite pas le suivi, pourtant
indispensable, des remontées de saumons.
La Connecticut (Etats Unis) constitue un cas d’école très particulier en raison de ses dimensions
(L = 660 km, Q = 470 m3/s et B.V. = 29 163 km²), de son degré d’aménagement par de grands
barrages (plus de 1 000 barrages sur le cours d’eau) et par l’ampleur du programme qui y a été lancé
en 1967. Malgré des efforts pour reconstituer la ou les population(s) de saumon du cours d’eau et de
ses affluents avec la mise en place d’échelles à poissons, l’amélioration de la qualité de l’eau et les
alevinages, le progrès est lent avec des retours annuels constitués entièrement de saumons issus de
pisciculture. La réintroduction d’une population de saumon dans la Connecticut est contrecarrée par
des installations hydroélectriques multiples qui continuent à bloquer les migrations ascendantes et
descendantes, et provoquent la perte d'une grande partie des habitats productifs originaux (Baum,
1994 ; Meyers, 1994 ; Stolte, 1994). Ces efforts sont également entravés par l'absence de
populations indigènes locales selon Ritter (1997), mais c’est après tout le cas de tous les
programmes de réintroduction au sens strict, opérations faisant suite à la disparition de l’espèce
dans le bassin considéré.

4.3. Les restaurations de populations de saumon

Ainsi que défini précédemment, la restauration d’une population consiste à rétablir à un niveau
antérieur ou dans un ordre de grandeur antérieur une population amoindrie.
La Nivelle est un cas rentrant dans cette catégorie de restaurations de population de saumon. Elle
fait l’objet d’un suivi biologique des remontées d’adultes depuis 1984 (Figure 24), en tant que
rivière « index » ou « atelier » prise en compte par le Conseil International pour l’Exploitation de la
Mer (CIEM). La Nivelle fait l’objet d’études coordonnées par la Station d’Hydrobiologie de
l’INRA de St-Pée-sur-Nivelle. C’est également la seule rivière d’Europe méridionale où des
renseignements de ce niveau de précision sont obtenus sur une population de saumon, aussi bien
aux stades adultes que juvéniles (relation stock-recrutement). Le suivi a mis en évidence un déficit
chronique de géniteurs. On ne connaît pas l’effet précis des alevinages effectués de 1976 à 1995, ni
s’ils ont été nécessaires au maintien de la population. La restauration de la population n’est pas
acquise actuellement car la population reste « vulnérable » au sens de l’UICN (2000), mais les
faibles effectifs de saumons adultes remontant chaque année sont naturels, car il n’y a plus
d’alevinages, ni ensemencements depuis 1995. Les causes des faibles retours sont essentiellement
liées à la perte de continuité biologique, aux pollutions des eaux, aux mortalités en mer, y compris
par braconnage dans l’estuaire et dans la baie de Saint-Jean de Luz, et de plus en plus ces dernières
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années au réchauffement climatiques affectant plus particulièrement les cours d’eau proches de la
limite sud de l’aire de répartition de l’espèce. Dumas (2005) préconise une exploitation ne
dépassant pas 5 à 7 % des effectifs remontant afin de favoriser l’augmentation de la dépose
naturelle d’œufs. Le stock ne pourrait supporter une exploitation de plus de 12 à 14 % des
remontées (Dumas & Prouzet, 2003), soit un saumon sur sept ou huit. Ce niveau d’exploitation n’a
jamais été atteint selon les informations disponibles.
La restauration de la population tentée dans la Bidasoa (Espagne) n’a pas été un succès et a été
arrêtée en 1992 dans l’attente d’une amélioration de la qualité de ses habitats et de sa continuité
biologique. La mise en place du programme de restauration du cours d’eau, qui a suivi, a
probablement permis d’empêcher l’extinction du saumon, mais laisse une population peu abondante
de l’ordre d’une cinquantaine de géniteurs chaque année. La situation est délicate puisque
l’utilisation d’œufs et de pré-smolts étrangers n’a pas empêché par le passé une diminution des
géniteurs sauvages et que l’utilisation d’individus autochtones pour reconstituer une population
adaptée au cours d’eau risque de demander plusieurs années. La Bidasoa est elle aussi localisée en
limite sud de l’aire de répartition du saumon est pourrait perdre sa population de saumon à terme
par suite du réchauffement global de la planète terre.
Dans le cas de la Simojoki (Finlande), en raison des importants déversements en smolts d’élevage,
la majorité des saumons capturés aux filets en mer sont originaires d’élevage. Les pêches en mer et
la forte mortalité d’alevins causée par le syndrome M74 peuvent expliquer le succès relatif et tardif
de la restauration malgré les milliers de juvéniles libérés chaque année depuis 1985. Le nombre de
géniteurs aurait pu avoir diminué encore plus si les alevinages n’avaient pas été effectués. Selon
Jonsson et al. (1991) et Fleming et al. (1996) c’est le principe de précaution qui a prévalu pour la
Simojoki.
Les causes de l’échec de la restauration de la population de saumon de l’Umba (Russie) jusqu’à ce
jour sont le manque de moyens et de volonté dans la lutte contre les pollutions du cours d’eau, mais
aussi les aménagements pour la production d’énergie hydraulique au détriment de la continuité
biologique. De plus, le braconnage des saumons par une population locale à faibles revenus
constitue une part non négligeable des mortalités de saumon.
La population de saumon atlantique du fleuve LaHave (Nouvelle Ecosse, Canada), bien que plus
importante depuis la mise en place du programme de restauration, est globalement en déclin depuis
1993. Un suivi de la survie de génération à génération dans la LaHave révèle une diminution
constante, qui est indépendante des déversements. Cette tendance risque de compromettre le
rétablissement de la population de saumon dans ce cours d’eau. Un apport accru de smolts
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d’élevage dans LaHave en amont des chutes Morgans pourrait permettre d’accroître les montaisons
au-dessus de la limite de conservation qui a été établie pour cette rivière selon le CSAS (2002).

4.4. Autres types d’interventions

Les compensations
Dans le cas du saumon, les cas de compensation ont consisté à déverser plus de juvéniles dans le
milieu naturel afin de pallier l’augmentation de mortalité escomptée suite à la construction d’un
nouveau barrage hydroélectrique. C’est le cas de la Saint-John (Ritter, 1997). Suite à la mise en
place du barrage, aucune baisse notable n’a été perçue dans les retours de géniteurs (Figure 32).
Cependant, le suivi des retours à moyen et long terme montre une baisse des retours de saumons
adultes et un passage en dessous de la limite de conservation de l’espèce en 1993, qui est attribuée
au mauvais état global de la continuité biologique et de la qualité des eaux du cours d’eau. Les
déversements et le transport par camions-citernes d’adultes constituent un outil assez classiquement
mis en œuvre pour tenter de compenser l’effet d’un nouveau barrage. La compensation préalable
comme dans la Saint-John, est rare, elle est plus couramment consécutive à la création d’une
nuisance supplémentaire.

Le cas des déversements surdensitaires et de pacage marin
Les cas de « restauration » explicités précédemment comprennent pour beaucoup des déversements
de juvéniles et parfois des ensemencements d’œufs dans l’objectif de préserver l’espèce qui est
« vulnérable », « en danger » ou « menacée d’extinction ». A la différence de ces derniers, il existe
des cas de déversement surdensitaire en jeunes saumons dont le but est d’augmenter artificiellement
la production, malgré une population en relative bonne santé ou non diminuée. Cette augmentation
artificielle des effectifs a pour objectif de maximiser la récolte est par exemple encore pratiquée
dans la rivière Aux Rochers (Québec, Canada). Historiquement, cette pratique a été effectuée de
1980 à 1999 en Islande sous forme de pacage marin (« sea ranching » en anglais) à partir de smolts
et a quasiment disparu depuis 2000 (ICES, 2004). Cette augmentation des effectifs est
essentiellement destinée à promouvoir l’activité de pêche sportive et accessoirement à augmenter
les captures des autres méthodes ou métiers de pêche.
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4.5. Bilan et analyse globale des programmes

Ce paragraphe se réfère aux tableaux IV et V, qui récapitulent les résultats des quinze cas étudiés.
Les populations de saumon atlantique en déclin dans le monde font généralement l’objet de
déversements de jeunes saumons élevés en captivité, parmi d’autres réalisations et aménagements
jugés nécessaires (Ritter, 1997 ; Hilborn & Eggers, 2000). Sur les quinze programmes de
« restauration » de populations de saumon présentés dans cette étude, quatorze ont comporté des
libérations d’œufs et/ou d’individus de différents stades (Tableau IV ; Tableau V). Le soutien
d’effectifs par empoissonnement artificiel est une mesure particulière qui peut se justifier pour
certaines espèces peu prolifiques, tel le saumon. Cependant, les alevinages sont devenus une
habitude pour résoudre le problème du déclin ou de la disparition de l’espèce. Mais plusieurs
exemples montrent que cette pratique n’est pas toujours indispensable et que l’amélioration de la
qualité de l’eau (Mandal, Norvège Figure 34) ou de la continuité biologique (Terra-Nova, Canada)
peut suffire à rétablir l’espèce de façon durable. Par exemple, les amendements calco-magnésien
réalisés à partir de 1997 dans la Mandal ont permis de multiplier par cinq les captures de saumons à
partir de 2000 sans avoir recours à des déversements de saumons d’élevage. Cependant, le fait de ne
pas aleviner peut rendre plus long l’établissement d’une population naturelle dans le cas
d’introduction, d’extension de populations de saumon.
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Figure 34 : captures de saumon dans la Mandal de 1970 à 2002 avec début de chaulage en 1997 (NASCO, 2002)

Ceci a conduit les gestionnaires à recourir à l’alevinage, pour réimplanter plus rapidement l’espèce
là où elle a disparu comme c’est le cas des programmes de réintroduction du saumon dans le Rhin,
la Meuse et la Tamise, à défaut de possibilité de recolonisation naturelle en raison de la séparation
évolutive des populations dans chaque bassin (un bassin ou une rivière correspondant à une
population spécifique). Cependant, la reproduction artificielle ne mènera pas au rétablissement des
populations de saumon à moins que les problèmes fondamentaux qui font que les populations sont
Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

51

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

en déclin ou ont disparu ne cessent (Jonsson et al., 1999). L’enlèvement des obstacles ou à défaut
l’aménagement de passes à poissons adéquates (montaisons et dévalaisons) (annexe 9), la remise en
état et la bonification de l’habitat (§ 4.2. et annexe 10), la prévention des pollutions (annexe 10)
doivent se poursuivre.
De plus, ces alevinages sont sujets à controverses pour différentes raisons. Tout d’abord, les smolts
élevés ont une survie marine plus faible que les smolts sauvages (Jonsson et al., 1991). En effet, la
survie des smolts sauvages en mer est au moins deux fois meilleure que celle des smolts élevés dans
les rivières Rickleå (Suède), l’Imsa (Norvège) et Bush (Irlande du Nord) (Österdahl, 1969 ; Jonsson
et al., 1991 ; Crozier & Kennedy, 1993). Par conséquent, il faut en moyenne deux fois plus de
smolts d’élevage pour obtenir un géniteur retournant à la rivière les années suivantes, sans compter
les autres facteurs de mortalité liés aux infrastructures sur les cours d’eau, aux pollutions, aux
salmonicultures, aux prélèvements par pêche, à la prédation, et bien sûr aux conditions
d’environnement qui peuvent fluctuer selon les années (annexe 7).
Ensuite, les poissons élevés peuvent constituer des menaces écologiques et génétiques vis-à-vis des
populations sauvages et en affecter les caractéristiques physiques et comportementales, avec au
final une reproduction moins efficace que les individus sauvages (Fleming & Petersson, 2001). Les
effets écologiques négatifs sont principalement la concurrence entre les poissons relâchés et les
poissons sauvages, qui peuvent entraîner un déplacement des poissons sauvages, des baisses de
l’efficacité de la reproduction par suite de croisement entre saumons sauvages et saumons élevés,
sans compter les hybridations interspécifiques avec la truite, qui diminuent encore le succès
reproducteur. De manière générale, on considère que les déversements de saumon d’élevage, ne
doivent pas être effectués dans des zones fréquentées par des géniteurs sauvages, afin de limiter ces
impacts et problèmes de compétition (Fleming & Petersson, 2001) (annexe 7 ; Tableau IX).
Enfin, les élevages, et ce point est particulièrement documenté pour celui du saumon atlantique en
mer, participent à la dissémination rapide de maladies comme la furonculose et le syndrome M74,
ainsi que de parasites comme les poux de mer (Lepeophtheirus salmonis) et le Gyrodactylus salaris
en eau douce, affectant ou susceptibles d’affecter les populations de saumon (annexe 7). Les
élevages facilitent l’entrée de pathogènes et de parasites dans des zones qui en étaient exemptes et
exposent ainsi des saumons en cours de migration à de nouveaux pathogènes et parasites à une
période de leur vie où ils sont plus vulnérables. Tous ces effets négatifs sont renforcés par les
évasions à partir de cages marines. Les échappés de cages marines sont en nombre considérable
dans certains pays. La Norvège accusait entre 1988 et 1992, 1,6 millions d’individus échappés par
an, soit une biomasse dépassant souvent celle des poissons sauvages présents en mer et dans les
fleuves au même moment (Norwegian Ministry of Environment, 1999).
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La production insuffisante de juvéniles de saumon dans les cours d’eau demeure un problème. Bien
que les alevinages soient soumis à critiques, le rétablissement et le retour de populations de saumon
dans les cours d’eau en utilisant des déversements d’individus est dans certain cas une nécessité.
Cependant, ces alevinages peuvent être réalisés de façon à limiter les problèmes qu’ils
occasionnent. Les déversements doivent être réalisés sur des sites précis et en utilisant pour ce faire
des individus obtenus le plus naturellement possible, par opposition aux sujets ayant un degré élevé
de domestication provenant d’exploitations d’élevage. La mise en place d’incubateurs artificiels
dans les cours d’eau, la création de canaux de fraies expérimentaux semble être la meilleure
alternative à envisager, mais pas toujours la plus facile à réaliser (expositions au gel, aux polluants,
aux prédateurs…). Le temps de résidence dans l'établissement d'incubation des œufs et alevins,
avant la remise en eau naturelle, devrait être restreint au minimum pour réduire l'impact de la
domestication. Dans le meilleur des cas le poisson devrait être relâché au stade œuf ou alevin
vésiculé, cependant les taux de survie à ces stades sont inférieurs à ceux de stades plus avancés
(ICES, 2004). Il est évidemment important que le prélèvement d'adultes soustraits pour la récolte
d’œufs ne menace jamais la persistance de la population dans le cours d’eau
Il est important de bien peser les conséquences avant d’avoir recours aux déversements de saumon
d’élevage, afin d'explorer aussi les solutions alternatives comportant moins de risques pour
l’environnement et les populations sauvages de saumon. Chaque rivière est un cas unique qui
justifie un certain nombre de solutions qui lui sont adaptées.

4.6. Origines du succès ou de l’échec des projets de « restauration »

Si on considère uniquement le succès ou l’échec obtenu par les projets de « restaurations » ci
dessus, il s’avère que le point commun des succès est un bon état écologique initial de l’habitat en
rivière, avec peu, voire pas de facteurs dommageables agissant sur ces populations en mer, comme
c’est le cas des cours d’eau Torrent, Terra Nova, Exploits et Aux Rochers (Canada). En revanche,
l’échec est systématiquement associé à une assez mauvaise qualité et une faible quantité des
habitats à saumon, qui se trouvent limités voir détruits par des aménagements du cours d’eau. A
ceci s’ajoutent les pêches, les maladies, la prédation, le changement climatique, aggravant les
mortalités et rendant inefficaces les projets de « restauration ».
Il apparaît alors que tous les déversements de saumons, aux stades juvéniles comme à l’âge adulte,
dans le milieu naturel ne devraient être envisagés qu’à condition que l’habitat soit effectivement
propice à l’implantation ou au rétablissement rapide d’une population naturelle et autonome. Cette
étape semble être évidente sur le papier mais n’est pas toujours respectée (Tableau VI), entraînant
des déversements de saumon d’élevage sur le long terme, et exposant ainsi des populations
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sauvages à des effets écologiques, génétiques et pathologiques non négligeables. Il est donc
nécessaire dans un premier temps de réhabiliter les habitats du saumon si nécessaire avant d’espérer
reconstituer une population auto-entretenue dans le cours d’eau.
Tableau VI : nombre des projets de « restauration » de saumon et d’interventions sur les populations ainsi que
sur l’habitat
Nb. d’exemples

Nb. d’interventions sur

Nb. d’interventions

présentés

les populations*

confirmées sur l’habitat **

Introductions et extensions

4

3

4

Réintroductions

5

5

5

Restaurations

5

5

3

Compensation

1

1

0

Total

15

14

12

Projets

* Libération d’œufs, d’alevins, de juvéniles, de smolts ou d’adultes élevés en pisciculture
** Mise en place de passes ou d’échelles à poissons, amélioration de la qualité de l’eau, création de nouvelles zones de frayères

Beaucoup d’auteurs recommandent en priorité la diminution de l’effort de pêche (notamment par
voie réglementaire), la restauration écologique des cours d’eau par l’amélioration de la continuité
biologique et la qualité des eaux et la protection effective des habitats et de l’espèce (par voie
réglementaire) avant la mise en place de déversements (annexe 16) (Jonsson & Fleming, 1993 ;
Einum & Fleming, 2001 ; Levin et al., 2001).
Un autre facteur de succès ou d’échec de ces programmes est lié à la localisation des cours d’eau
dans l’aire de répartition de l’espèce. Un cours d’eau situé dans la limite sud de cette aire devrait
avoir une population plus difficile à réintroduire ou à restaurer qu’une population située dans le
nord, disposant de températures plus adaptées 16. La responsabilité du réchauffement global dans la
disparition de populations de saumon atlantique est difficilement vérifiable, du fait des nombreuses
autres causes de déclins pouvant la masquer. Cependant, l’augmentation de la température qui
résulte de ce réchauffement planétaire, si elle n’est pas maîtrisée, entraînera progressivement mais
irrémédiablement la disparition des populations inféodées à la partie sud de l’aire de répartition. De
la même façon, on peut faire l’hypothèse qu’elle pourra permettre l’apparition de nouvelles
populations dans l’extrême nord de sa zone de répartition, trop froide actuellement. Cette
translation probable de l’aire de répartition du saumon atlantique du sud vers le nord est en fait le
résultat de la disparition de certaines populations et de l’apparition probable, mais plus lente, de
certaines autres (Welch et al., 1999).
Pour la petite population de saumon de la Nivelle, l'été 2003 a été l'un des plus dommageables.
Seuls 88 individus ont remonté la Nivelle en 2003, contre 200 en moyenne dans la période 1984 à
16

Le saumon étant une espèce sténotherme d’eaux froides
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2003 et plus de 400 certaines années. Une canicule brutale, comme celle de l'été 2003, peut être
nuisible au saumon dans la limite sud de son aire de répartition, mais l'augmentation de la
température moyenne enregistrée ces dix dernières années, si faible fût-elle 17, a eu une influence
particulière sur le comportement des saumons dans le bassin de la Nivelle et très certainement sur
toutes les populations de saumon de l’Atlantique (Beall, 2004). Toujours selon Beall (2004), une
augmentation de la température de l'eau d'un seul degré Celsius, passé un certain seuil, suffit à
perturber le bon déroulement de la reproduction. Après l'ovulation la femelle dispose de huit à dix
jours pour enfouir ses ovules dans le substrat de gravier. Or, cette opération d'enfouissement des
œufs ne peut être exécutée qu'en dessous de 11,5 à 12 °C (Beall, 2004). Faute de quoi, la femelle
attend. Si, elle dépasse le délai de huit à dix jours, cela induit un risque de vieillissement des
gamètes. Au-delà de cette période, les œufs sont de moins bonne qualité, ils souffrent le plus
souvent de malformations et ont des chances de survie réduites comparés aux œufs déposés en
début ou au milieu de la période normale de fraie (Beall, 2004). En décembre et janvier dans la
Nivelle, alors que la reproduction a démarré, il est rare que la température du cours d'eau excède
12 °C pendant plus d’une semaine (Beall, 2004). Mais de tels événements, très improbables entre
1980 et 1990, tendent à devenir de plus en plus fréquents. Dans le sud-ouest de la France, en 2000
et 2002, la température de l'eau a excédé le seuil critique des 12 °C durant 60 % des jours de la
période de ponte, ce qui représente une forte augmentation par rapport à la dernière décennie (Beall,
2004).
Les populations de saumon des Etats Unis (Connecticut, Maine), du nord de l’Espagne (Bidasoa,
Asŏn, Nansa) et du sud-ouest de la France (Nivelle) courent le risque de disparaître dans un avenir
proche si le réchauffement climatique se poursuit. Ce réchauffement aggrave en fait la vulnérabilité
des populations de saumon atlantique en mer et en eau douce.

17

0,6 °C en moyenne dans le monde et 0,5 à 1,4 °C sur la France depuis le début du siècle (CNRS, 2005)
Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

55

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

5. Conclusion et perspectives
Sur les quinze projets de « restaurations » traités dans ce rapport, sept ont obtenu un succès et parmi
ces derniers quatre ont des populations autonomes actuellement. Plus précisément :
Dans le programme d’introduction et les trois projets d’extension pris en compte, l’implantation du
saumon a été obtenue, avec des populations autonomes dans deux cas. Ces succès sont
probablement dus à une « bonne qualité » initiale des rivières concernées. Par contre, un seul des
cinq programmes de réintroduction et deux des cinq projets de restauration analysés, ont permis un
rétablissement, fragile, des populations de saumon atlantique. Dans sept cas sur dix, il y a donc eu
échec de la réimplantation, probablement à cause des obstacles encore présents et de l’état qualitatif
insuffisant des cours d’eau.
Au total, sur les quinze projets de « restauration » passés en revue dans cette étude, quatorze ont
comporté des alevinages. Ces derniers n’apparaissent pas comme une solution idéale, cet outil ne
permet pas de compenser l’anthropisation des habitats, qui sont le plus souvent à l’origine du déclin
ou de la disparition de ces populations. Il n’est pas toujours nécessaire non plus puisque dans un
cas, une restauration de l’habitat sans alevinage a permis le rétablissement d’une population
autonome. D’autre part, différents auteurs soulignent que les saumons d’élevage peuvent avoir dans
le milieu naturel des effets écologiques, génétiques, pathologiques et parasitaires susceptibles de
contribuer au déclin de populations sauvages fragilisées. En revanche, l’alevinage constitue un
passage obligé si l’on souhaite récupérer des cours d’eau où la population de saumon s’est
totalement éteinte.
Malgré des efforts de renaturation des milieux et des projets de « restauration » des populations, le
suivi des effectifs montre de faibles retours d’adultes frayant chaque année, dans la plupart des
cours d’eau à saumon traités dans ce rapport. Le problème réside en partie dans le domaine marin,
où les efforts de pêche, bien que fortement réduits et réglementés aux îles Féroé et à l’ouest du
Groenland (excepté en Irlande), restent non négligeables alors que les stocks de saumon continuent
à se situer à un niveau bas. Tandis que la mortalité naturelle en mer 18 demeure assurément une
cause importante du déclin des populations européennes méridionales de saumon atlantique,
notamment dans des bassins où les altérations des biotopes continentaux sont nulles ou modérées, la
dégradation des habitats d’eau douce est probablement le type de facteurs les plus dommageables
pour l’espèce (NASCO, 2002). Les faibles taux de retours auxquels sont soumis la plupart des
stocks de saumon atlantique, depuis le début des années 1980, sont un facteur aggravant pour les

18

Parasites (Lepeophtheirus salmonis), pathologies (syndrome M74), pêches accessoires et pêches sur les espèces fourragères du saumon, pollutions
diffuses notamment le nonyphénol contribuent à augmenter la mortalité en mer (Salminen, 2002)
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rivières où les stocks sont déjà amoindris. Ce travail dresse a priori un bilan pessimiste des projets
de « restauration » de population de saumon dans le monde au regard des exemples analysés
Selon le scénario « réaliste » du devenir du saumon de l’Atlantique réalisé par le WWF (2001) et la
NASCO (2002) (Tableau X de l’annexe 12) des disparitions supplémentaires de populations de
saumon atlantique dans des cours d’eau où elles étaient « menacées d’extinction » et « en danger »
sont attendues. Le nombre de populations « en danger » devrait lui aussi augmenter,
particulièrement vers le sud de l’aire de répartition. Cependant, les auteurs s’attendent à ce que
quelques populations méridionales reçoivent une meilleure protection de leurs populations et
obtiennent un statut de « bonne santé », suite aux efforts de protection de l’espèce et de renaturation
de son habitat. La gestion améliorée des stocks de saumon en Mer Baltique devrait aussi renforcer
les populations sauvages de saumon restantes dans cette région. La pêche de loisir ne devrait
regagner son importance économique que dans quelques régions où la population est « en bonne
santé ». Ce scénario semble effectivement réaliste au regard des problèmes mis en évidence dans ce
rapport. A l’inverse, le scénario « optimiste », qui prévoit que les populations de saumon existantes
soient renforcées dans toute l’aire de l’espèce et que les captures de saumons sauvages augmentent
dans l’Atlantique Nord, est peu probable vu le contexte naturel et anthropique actuel. Quand au
scénario « pessimiste », il n’est pas à exclure, notamment dans le fait que des populations
« indigènes » puissent être remplacées par des descendants de saumons d’élevage.
Le déclin des populations de saumon ne résulte pas d’un facteur en particulier, mais d’un ensemble
de facteurs dont l’importance peut varier de façon spatiale et temporelle. Cependant, tous ces
facteurs ont un lien commun qui est lié aux activités humaines et aux variations climatiques qui en
découlent. Malheureusement, le saumon n’est pas la seule espèce concernée par cet état de fait.
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6.3. Sites internet des principaux organismes consultés
Atlantic Salmon Federation
Canadian Science Advisory Secretariat
Connecticut River Atlantic Salmon
Commission
Conseil Supérieur de la Pêche
The International Council for the
Exploration of the Sea
Marine Research Institute
North Atlantic Salmon Commission
Organisation
Union Internationale pour la Conservation
de la Nature et des ressources Naturelles
UK Environmental Agency
US Fish and Wildlife Service (FWS)
World Wide Fund For Nature

(ASF)
(CSAS)

http://www.asf.ca/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/CSAS/

(CRASC)

http://www.fws.gov/r5crc/documents/spsum.pdf

(CSP)

http://www.csp.environnement.gouv.fr/

(ICES)

http://www.marine.gov.uk/ICES.htm

(MRI)

http://www.imr.no/

(NASCO)

http://www.nasco.int/

(UICN)

http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html

(WWF)

http://www.environment-agency.gov.uk/
http://www.fws.gov/r5crc/atlantic_salmon_program.htm
http://www.worldwildlife.org/
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7. Annexes
Annexe 1 : acronymes et abréviations
Vocabulaire lié au domaine de la pêche et du saumon
1HM
2HM
3HM
PHM
RHP
SAT
TAC

Saumon d’un Hiver de Mer (castillon ou madeleineau)
Saumon de deux Hivers de Mer
Saumon de trois Hivers de Mer
Saumon de Plusieurs Hivers de Mer (2HM ou 3HM)
Réseau Hydrobiologique et Piscicole
Saumon Atlantique (code Cemagref)
Totaux Autorisés de Captures

Organisme et groupes de travail
AAPPMA
ASF
CEMAGREF
CIEM
CIPR
CRASRP
CSAS
CSP
DR3
FAPAQ
FSA
ICES
INRA
IUCN
NASCO
OCSAN
SCCS
UICN
WCD
WGNAS
WWF

Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
Atlantic Salmon Federation (=FSA)
Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des
Forêts
Conseil International pour l’Exploitation de la Mer (=ICES)
Commission Internationale pour la Protection du Rhin
Connecticut River Atlantic Salmon Restoration Plan
Canadian Science Advisory Secretariat (=SCCS)
Conseil Supérieur de la Pêche
Délégation Régionale 3
FAune et PArcs du Québec
Fédération du Saumon Atlantique (=ASF)
International Council for the Exploration of the Sea (=CIEM)
Institut National de la Recherche Agronomique
International Union for Conservation of Nature and Natural resources (=UICN)
North Atlantic Salmon Commission Organisation
Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord
Secrétariat Canadien de Consultation Scientifique (=CSAS)
Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des ressources
Naturelles (=IUCN)
World Commision of Dams (Commission mondiale sur les barrages)
Working Group on North Atlantic Salmon
World Wildlife Fund (fond mondial pour la nature)
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Annexe 2 : glossaire
Alevin
Juvénile dans sa première année de vie qui ayant
moins de 5 cm (environ) de long. Deux stades sont
distingués : à vésicule vitelline ou à vésicule
résorbée.

Arrêté de biotope
Arrêté préfectoral pris après avis de la commission
départementale des sites, il tend à protéger sur tout
ou partie du territoire d’un département la
conservation des biotopes nécessaires à
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la
survie des espèces animales et végétales à
protéger. Les listes des espèces pouvant être ainsi
protégées ont été fixées en application de divers
arrêtés interministériels : à titre indicatif, on peut
citer les poissons grands migrateurs, le brochet,
l’écrevisse à pieds blancs et la loutre ainsi que
certaines plantes rares. Article R211-12 du code
rural (loi du 10/07/76), décret 77-1295 du
25/11/77, arrêté ministériel du 08/12/88.

Alevin vésiculé (anglais : fry)
Jeune poisson vivant encore aux dépens des
réserves alimentaires de son sac vitellin, ou jeune
poisson n’ayant pas encore acquis les formes de
l’adulte.
Alevinage (voir soutien d’effectifs)
Amélioration ou soutien d’effectifs (anglais :
enhancement)
Alevinage effectué pour compléter une cohorte
annuelle de juvéniles inférieure à ce que le milieu
peut accueillir.

Biocénose
Totalité des êtres vivants (animaux et végétaux)
qui peuplent un écosystème donné. La biocénose
se compose de trois groupes écologiques
fondamentaux d'organismes : les producteurs
(végétaux), les consommateurs (animaux), et les
décomposeurs (bactéries, champignons...). Cet
ensemble d'êtres vivants est caractérisé par une
composition d'espèces déterminée et par
l'existence de relations d'interdépendance avec
l'espace qu'il occupe (biotope).

Amphibiotique = diadrome
Se dit d’une espèce animale dont le cycle de vie
est réalisé alternativement dans deux milieux
différents. Pour les poissons migrateurs, il s’agit de
la mer et de l’eau douce.
Amphihalin
Qualifie les espèces dont le cycle de vie se déroule
en partie en eau douce et en partie en eau de mer,
avec des trajets entre zones de reproduction et
zones de grossissement pouvant atteindre plusieurs
milliers de kilomètres. Ces espèces doivent
obligatoirement changer de milieu au cours de leur
cycle biologique (aloses, lamproies, anguilles,
truites de mer, esturgeons). A l’intérieur de ces
espèces amphihalines, on distingue les espèces
potamotoques (aloses, lamproies, truites de mer,
saumon atlantique) des espèces thalassotoques
comme l’anguille.

Biotope
Espace caractérisé par des facteurs climatiques,
géographiques,
chimiques,
physiques,
morphologiques, géologiques,... en équilibre
constant ou cyclique et occupé par des organismes
qui vivent en association spécifique (biocénose).
C'est la composante non vivante (abiotique) de
l'écosystème.
Bon état écologique
L’état écologique est l’appréciation de la structure
et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques
associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur ces
critères appelés éléments de qualité qui peuvent
être de nature biologique (présence d’êtres vivants
végétaux et animaux), hydromorphologique ou
physico-chimique. L’état écologique comporte
cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et
mauvais. Pour chaque type de masse d’eau, il se
caractérise par un écart aux conditions de
références qui sont les conditions représentatives
d’une eau de surface pas ou très peu influencée par
l’activité humaine. Les conditions de références
peuvent être concrètement établies au moyen d’un
réseau de référence constitué d’un ensemble de
sites de référence. Si pour certains types de masses
d’eau il n’est pas possible de trouver des sites
répondant aux critères ci-dessus, les valeurs de
référence pourront être déterminées par
modélisation ou avis d’expert. Le très bon état

Anadrome
Qualifie les espèces qui vivent en mer et remontant
en eau douce pour se reproduire (saumon, aloses,
lamproies,…).
Aquaculture
Activité consistant à multiplier et à élever des
poissons jusqu'à obtention de la taille
commercialisable, et où intervient un certain
contrôle de la part de l'aquaculteur (nutrition, lutte
contre les prédateurs, etc.).

Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

68

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

écologique est défini par de très faibles écarts dus
à l’activité humaine par rapport aux conditions de
référence du type de masse d’eau considéré. Le
bon état écologique est défini par de faibles écarts
dus à l’activité humaine par rapport aux conditions
de référence du type de masse d’eau considéré. Les
limites de la classe bon état sont établies sur la
base de l’exercice d’inter-étalonnage.

Ministre chargé de la pêche en eau douce, et le cas
échéant, par le Ministre chargé de la mer. Article
L432-6 du Code de l’environnement.
Cours d’eau « index » ou atelier
Cours d’eau classé par l’ICES comme cours d’eau
pilot ou « index » permettant une approche
expérimentale précise de la dynamique du cycle de
vie du saumon.

Captures accessoires
Captures accidentelles de poissons non visés par
l’activité de pêche.

Cours d’eau réservés
Cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou
concession n’est donnée pour des entreprises
hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises
existant à la date de promulgation de la loi du
15/7/80, le renouvellement de l’acte de concession
ou d’autorisation pourra être accordé sous réserve
que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. La
liste des cours d’eau réservés est fixée par décrets
en Conseil d’Etat. Article 2 de la loi du 16/10/1919
modifié par la loi du 15/07/80 et du 29/06/84.

Castillon/madeleineau/grilse
Saumon adulte de 1,5 à 3 kg en moyenne et de
longueur allant de 50 cm à environ 70 cm, ayant
séjourné seulement 1 an en mer
Catadrome
Qualifie les espèces qui vivent en eau douce et se
reproduisent en mer (exemple : l’anguille
européenne).

Débit minimal biologique
Se définit comme le débit minimal qui garantit en
permanence la vie, la circulation et la reproduction
des espèces qui peuplent les eaux (notion
introduite à la suite de la loi du 3 janvier 1992 créant
les SDAGE et en conformité avec l’article L.432-5 du
code de l’environnement).

Compensation
Dans le cas traité par ce rapport, des lâchés de
saumon d’élevage en vue de pallier l’augmentation
prévisible des mortalités naturelles de saumon,
suite à la mise en place d’un nouveau barrage dans
le cours d’eau préjudiciable pour l’espèce.

Degré jour
Unité servant, notamment, à mesurer la durée de
l'incubation des œufs de poissons en fonction de la
température : cette durée est établie en multipliant
le nombre de jours d'incubation par la température
d'incubation (ex : truite : 300° jours, soit 20 jours à
15 °C ou 30 jours à 10 °C.

Continuité biologique
Pour les migrateurs, c’est principalement la
continuité longitudinale qui est importante. Trois
composantes peuvent être prises en considération
faisant référence à l’individu, à la population et au
milieu (STUCKY, 2004) :
- le maintient ou le redéploiement des espèces
par la possibilité de réalisation du cycle vital
- le maintien de la diversité génétique pour
l’ensemble des populations
- l’utilisation de toutes les ressources du milieu
naturel disponible, cet aspect incluant la
recherche de sites adaptés à toutes les phases
du cycle de vie, de zones d’alimentation, de
repos,
d’hivernage,
de
refuges,
la
compensation de la dérive due au courant et
celle des déficits d’habitas locaux.

Dévalaison
Action pour un poisson migrateur de descendre un
cours d’eau en direction de la mer pour effectuer
son (saumon, aloses, lamproies…) ou sa
reproduction (anguille).
Echapée
Géniteurs se retrouvant accidentellement libérés
d’exploitation d’élevage en mer ou en eau douce à
la suite de mauvaises manipulation, de
disfonctionnement des enclos ou après de gros
orages.

Cours d’eau classés au titre du franchissement des
migrateurs
Cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux
dont la liste est fixée par décret, après avis des
conseils généraux rendus dans un délai de six mois
après leur saisie. Tout nouvel ouvrage sur ces
cours d’eau doit comporter un dispositif assurant la
circulation des poissons migrateurs et son
exploitant est tenu d’assurer le fonctionnement et
l’entretien de ce dispositif. Les ouvrages existants
doivent être mis en conformité, avec ces
dispositions, sans indemnité dans un délai de 5 ans
à compter de la publication d’une liste d’espèces
migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le

Echelle à poissons
Terme ancien désignant un dispositif destiné à
permettre le franchissement d’un ouvrage
hydraulique par les poissons migrateurs,
principalement de l’aval vers l’amont ; on parle
plutôt de passe à poissons pour désigner un
aménagement adapté à certaines espèces
exigeantes ou à plusieurs types de comportement
migratoire.
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Eclusée
Volume d’eau lâché à partir d’un ouvrage
hydraulique (ouverture d’une porte d’écluse,
turbinage soudain d’eau stockée dans un barrage
réservoir...) et se traduisant par des variations de
débits artificielles brusques.

Géniteur
Se dit d’un saumon adulte revenu dans sa rivière
natale et apte à se reproduire.
Grilse (voir castillon)
Holobiotique
Se dit d’une espèce animale dont le cycle de vie
est réalisé dans un seul milieu (la mer ou l'eau
douce pour les poissons).

Ecotone
Zone de transition entre différentes communautés
(= frontière entre deux écosystèmes).

Homing
Phénomène de migration de retour dans la rivière
natale par les saumons, dans le but de se
reproduire. Le saumon reconnaît, du moins dans la
dernière partie de son voyage, l’ « odeur » du
cours d’eau dans lequel il a grandi (mémoire
olfactive), enregistrée avant le départ en mer.

Ecosystème
Un écosystème est constitué par l'association
dynamique de deux composantes en constante
interaction :
- un
environnement
physico-chimique,
géologique, climatique ayant une dimension
spatio-temporelle définie : le biotope
- un ensemble d'êtres vivants caractéristiques :
la biocénose
L’écosystème est une unité fonctionnelle de base
en écologie qui évolue en permanence de manière
autonome au travers des flux d'énergie.
L'écosystème aquatique est généralement décrit par
: les êtres vivants qui en font partie, la nature du
lit, des berges, les caractéristiques du bassin
versant, le régime hydraulique, la physicochimie
de l'eau... et les interrelations qui lient ces
différents éléments entre eux.

Introduction (Colonisation de nouveaux habitats)
Cette
forme
d’intervention
implique
l'établissement de populations auto-entretenues de
saumon atlantique dans des cours d’eau où il n’a
jamais existé avant. Ceci implique généralement
des aménagements comme la mise en place d’une
passe à poissons au niveau d’obstacles
infranchissable. Il est parfois aussi mis en œuvre
un transport de saumon par camions et cuves
oxygénées, lorsque l’implantation d’une passe ou
d’une échelle n’est pas envisageable.
Juvénile/parr/tacon
Jeune saumon qui est toujours demeuré en rivière
depuis sa naissance. Lorsque l’on veut spécifier
l’âge, on utilise juvénile 0+, juvénile 1+, juvénile
2+…pour désigner des poissons à leur 1ère,
2ème…année de vie.

Emergence
Moment où les jeunes alevins vésiculés de
salmonidés quittent le substrat graveleux des
frayères pour se retrouver dans le courant d’eau
pour devenir des alevins.
Enhancement (voir amélioration)

Kelt (en français « charognard »)
Nom donné aux saumons ayant frayé et survécu,
reconnaissables du fait de leur amaigrissement
marqué. Environ 5 % des saumons atlantiques
survivent après la fraie.

Eutrophisation
Enrichissement des cours d’eau et des plans d’eau
en éléments nutritifs, essentiellement le phosphore
et l’azote, qui constituent un véritable engrais pour
les plantes aquatiques. Elle se manifeste par la
prolifération excessive des végétaux dont la
respiration nocturne puis la décomposition à leur
mort provoquent une diminution notable de la
teneur en oxygène. Il s’en-suit, des mortalité
conduisant à une diversité animale et végétale
amoindries et des usages perturbés (alimentation
en eau potable, loisirs,...).

Libre circulation
Capacité des migrateurs à coloniser n’importe quelle
partie d’un cours d’eau. Ceci peut nécessiter des
dispositifs sur tout ouvrage construit dans le lit d’un
cours d’eau et constituant un obstacle à la circulation des
espèces.

Limite de conservation
La limite de conservation est le seuil fleuvespécifique de production d'œufs de poissons. Elle
se calcule à partir d'une évaluation de la capacité
de production en smolts et du nombre d’habitats à
juvéniles disponibles dans le cours d’eau. Cette
limite représente la production minimale d'œufs
nécessaires pour maximiser la production de
smolts du cours d’eau.

Extension
Dans le présent document, ce terme désigne la
colonisation par les saumons d’une zone qui était
auparavant inaccessible du fait de la présence d’un
obstacle naturel infranchissable sur le cours d’eau.
Frayère (« redd » en anglais)
Lieu de reproduction des poissons.

Madeleineau (voir castillon)
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Mémoire olfactive
L’hypothèse de la mémoire olfactive des saumons
a été développée par Hasler & Wisby (1951). Elle
comprend trois énoncés : 1) chaque rivière est
dotée d’une odeur distincte, en vertu des
différences locales dans la nature du sol et de la
végétation du bassin versant ; 2) Le jeune saumon
peut discriminer différents cours d’eau par l’odeur
et ultérieurement se rappeler celle de son lieu
natal ; 3) Le poisson devenu adulte peut détecter
l’eau de sa frayère d’origine grâce à l’« odeur »
qui s’en dégage. La reconnaissance olfactive du
saumon pour sa rivière natal (Morin et al., 1987).
De nombreuses études sur le sujet on depuis été
réalisées mettant en cause la présence de composés
chimio-organiques, de phéromones…

Passe à poissons
Dispositif implanté sur un obstacle naturel ou
artificiel (par exemple un barrage) qui permet aux
poissons migrateurs de franchir ces obstacles pour
accéder à leurs zones de reproduction ou de
développement. On distingue des dispositifs de
montaison (de l’aval vers l’amont) et de
dévalaison (de l’amont vers l’aval). D’autres
équipements de franchissement parfois assimilés à
des passes à poissons sont par exemple des
ascenseurs à poissons, et des écluses particulières
adaptées au comportement des poissons.
Poissons migrateurs
Poissons qui se déplacent périodiquement entre
leur zone de reproduction et leurs zones de
développement (lieu de vie des juvéniles ou des
adultes). Certaines espèces vivent alternativement
en eau douce et en eau de mer : ce sont les
poissons amphihalins ou « grands migrateurs ».

Micropolluant
Produit actif minéral ou organique susceptible
d’avoir une action toxique à des concentrations
infimes (de l’ordre du µg/L ou moins).

Pollution diffuse
Pollution des eaux due non pas à des rejets
ponctuels et identifiables, mais à des rejets issus de
toute la surface d’un territoire et transmis aux
milieux aquatiques de façon indirecte, par ou à
travers le sol, par entraînement des eaux de
précipitation ou d’irrigation.
Les pratiques agricoles sur la surface cultivée
peuvent être à l’origine de pollutions diffuses par
entraînement de produits polluants (comme par
exemples les engrais et les pesticides) dans les
eaux qui percolent ou ruissellent.

Migration
Déplacements
périodiques,
généralement
saisonniers d’un groupe d’individus entre deux
habitats distincts. Ces déplacements sont le plus
souvent nécessaires pour l’accomplissement du
cycle vital des espèces : migrations gamiques
(pour la reproduction), migrations ontogéniques
(phases
successives
de
développement),
migrations trophiques (liées au comportement
alimentaire).
Monohalin
Qualifie les espèces dont le cycle de vie se déroule
en totalité en eau douce ou en eau de mer (par
opposition aux grands migrateurs amphihalins).

Pollution ponctuelle
Pollution provenant d’un site unique et localisé,
par exemple point de rejet d’un effluent, zone
contaminée,...

Montaison
Action de remonter un cours d’eau pour un
poisson migrateur, afin de rejoindre son lieu de
reproduction ou de développement.

Population
Ensemble d'individus d'une
coexistant dans le même habitat.

même

espèce

Population acclimatée
Adaptation des spécimens de la population à des
conditions nouvelles, comme suite à une
transplantation. La reproduction (en particulier)
n’est pas assurée et l’acclimatation ne se traduit
donc pas automatiquement par la création de
nouvelles populations.

Nurserie
Zone où se regroupent les alevins et juvéniles
d’une espèce mobile durant les premiers mois ou
les premières années de leurs vies, pour s’y nourrir
et poursuivre leur développement.
Pacage marin (« sea ranching » en anglais)
Production de saumons adultes à partir de smolts
relâchés en mer ou près de la mer avec l’intention
de pêcher en totalité le saumon qui reviennent en
eau douce (la récolte peut inclure des poissons
utilisés pour la reproduction des stocks) (ICES,
1994)

Population naturalisée
Intégration écologique d’une population nouvelle
dans un milieu ou une aire donnée. Cette
intégration à l’écosystème considéré implique la
reproduction effective de cette population.
Lorsqu’une espèce non indigène peut se reproduire
et maintenir sa population dans son milieu
d’introduction, elle est dite « naturalisée ».

Parr/tacon/juvénile (voir juvénile)
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Post-smolt
Jeune saumon atlantique qui a quitté la rivière et se
retrouve en mer mais n'a pas encore passé un hiver
en mer. A ce stade, il mesure de 20 à 40 cm de
long.

Restauration d’une population
Action de rétablir une espèce dans un milieu
qu’elle colonise seulement avec des effectifs
amoindris ou résiduels, c'est-à-dire insuffisants
pour assurer un niveau de population optimal
compte tenu des potentialités du milieu.

Potamotoque
Se dit d’un poisson dont la croissance se fait en
mer et qui revient à son lieu de naissance, en eau
douce, pour se reproduire (exemple : saumons,
aloses…).

Ripisylve
Formation végétales qui se développent sur les
bords des cours d’eau ou des plans d’eau situés
dans la zone frontière entre l’eau et la terre
(écotones), elles sont constituées de peuplements
particuliers du fait de la présence d’eau pendant
des périodes plus ou moins longues (par
exemples : saules, aulnes, frênes en bordure,
érables et ormes plus en hauteur, chênes
pédonculés, charmes sur le haut des berges).

Pré-smolt
Saumon juvénile qui n’a pas encore atteint le stade
physiologique de smolt.
Recrutement
Nombre de juvéniles qui rejoignent le stock des
poissons adultes.

Smolt ou saumoneau
Saumon juvénile qui amorce sa première migration
vers la mer et subit une modification
physiologique et une argenture de sa robe. Désigne
aussi ce stade chez d’autres salmonidés anadromes
qui entreprennent leur première migration en mer.

Réintroduction
Ans ce document, c’est l’action de rétablir une
espèce animale dans un milieu qu’elle colonisait et
où elle a totalement disparu.

Smolt post-précoce
Smolt qui a frayé comme tacon précoce

Repeuplement
Action (normalement transitoire) qui s’inscrit dans
un ensemble incluant une gestion de la ressource et
aussi une amélioration des capacités de production
du milieu, qui permet à terme de s’affranchir de
ces opérations de soutien d’effectifs (Dumas &
Prouzet, 1994).
Ainsi, le repeuplement englobe les types d’actions
dont les objectifs sont les suivantes :
- Soutien d’effectifs d’une population soumise à
des contraintes telles que dégradation de la
qualité des zones de frayères ou de nurseries,
entrave à la circulation.
- Restauration d’un stock ne possédant que des
effectifs résiduels
- Recolonisation d’anciennes rivières à saumon
- L’introduction,
l’acclimatation
ou
naturalisation en dehors de l’air de répartition
de l’espèce

Smoltification
Modifications physiologiques et morphologiques
survenant chez les jeunes saumons vivant en eau
douce 15 cm environ, leur permettant d'aller vivre
en eau de mer. La couleur du poisson devient
argentée, leur œil grossit, leur corps s’allonge, leur
robe d’écailles devient fragile : les jeunes saumons
deviennent des smolts, prêts à passer de l’eau
douce à la vie en eau salée. C’est aussi lors de la
smoltification qu’ils mémorisent les « odeurs » de
leur fleuves ou rivière natale.
Soutien d’effectifs
Action d’aleviner pour maintenir ou augmenter les
effectifs d’une population soumis à certains
facteurs limitants
Stock
Population exploitée correspondant à certaines
spécificités biologiques. Une espèce de poisson est
constituée d'un ensemble de stocks. On parlera
plutôt de stocks dans un contexte économique
(gestion des pêches) et de populations dans un
contexte écologique.

Restauration d’un cours d’eau
Intervention visant à retrouver un état de référence
initial généralement lié à une qualité et à des
objectifs d’usage particuliers (restauration d’un
paysage, d’une capacité d’écoulement…). La
restauration est souvent motivée par l’absence
prolongée d’entretien d’un milieu dont le
fonctionnement est donc « altéré » au regard de
l’état antérieur avec entretien pour tel ou tel
objectif d’usage (cas classique des rivières
aménagées au fil de l’eau par divers seuils ou
moulins progressivement abandonnés).
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Sur-pêche
Il y a sur-pêche lorsque la pression exercée par
l'activité de pêche dépasse un niveau jugé
optimum. Plus précisément, il y a sur-pêche du
point de vue biologique lorsque l'on capture, au
sein d'une pêcherie, une si grande proportion d'une
ou de plusieurs classes d'âge (particulièrement les
juvéniles) qu'il en résulte une réduction du
rendement et entraîne une réduction de la biomasse
du stock ainsi que des potentialités de
repeuplement.
Tacon/juvénile/parr (voir juvénile)
Thalassotoque
Se dit d’un poisson dont la croissance se fait en
eau douce et qui revient à son lieu de naissance, en
mer, pour se reproduire, comme l’anguille
européenne.
Total autorisé de captures (TAC)
Outil de gestion des pêches qui vise la régulation
indirecte du niveau de l’effort de pêche par une
limitation globale des captures. Les TAC sont
définis annuellement pour une espèce et une zone
géographique données. Les quotas concrétisent la
répartition du TAC entre les pays dont les flottilles
pêchent cette espèce sur cette zone.
Xénobiotique
Substance synthétique possédant des propriétés
toxiques, même lorsqu'elle est présente dans le
milieu à de très faibles concentrations. Une
substance est dite xénobiotique (littéralement :
étrangère au processus du vivant) quand elle est
produite par les opérations de synthèses du génie
chimique et ne se trouve pas normalement dans la
nature. Exemple : Polychlorobiphényles ou PCB.
Zone lotique
Zone d’eaux courantes.
Zone lentique
Zone propre aux eaux calmes (rivières calmes ou
plans d’eau)
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Annexe 3 : méthodes de « repeuplements »

Plusieurs possibilités s’offrent à nous, la première étant de « réamorcer la pompe » en introduisant un
nombre suffisant d’alevins dans les habitats favorables recensés au préalable, parallèlement un stock de
géniteurs pourra être constitué en pisciculture à partir d’un nombre limité d’œufs de parents sauvages
capturés. Ces saumons élevés en eau douce seront destinés à fournir une partie des œufs utilisables pour des
réintroductions ultérieures. La conservation des smolts en cycle fermé plutôt que de les laisser effectuer leur
cycle migratoire dans le milieu naturel, permet d’augmenter considérablement le taux de survie jusqu’au
stade adulte de 2 à 5 fois, sans toutefois altérer de façon significative leur instinct migratoire ni leurs
caractéristiques génétiques (ASR & CSP, 1992). La mise en élevage de 2 000 à 3 000 œufs (1ère génération)
chaque année issus de poissons sauvages permettrait de constituer un stock de 100 à 200 géniteurs, qui
pourront donner environ 500 000 œufs annuellement (2ème génération) avec un coût de 27 000€ par an sur le
Rhin. Les smolts de 2ème génération qui en résultent, marqués puis relâchés semble fournir des taux de
recaptures comparables aux autres, tout semble donc se passer comme si la transmission des capacités de
migration et de homing de leurs grands parents s’était faite correctement même si leur parents n’ont pas eu à
l’exercer eux même (Cuinat & Bomassi, 1987).
La deuxième possibilité et de capturer les adultes bloqués aux pieds des barrages et de leur permettre de se
reproduire soit artificiellement avec déversement des alvins dans des zones favorables, soit par transports des
adultes jusqu’aux zones de reproduction en amont des obstacles. Dans tous les cas un suivi est nécessaire
pour évaluer l’efficacité des moyens mis en œuvre avec radiopistage des adultes et contrôle des alevins
déversés.
Dans le même but de multiplication de la souche à partir d’un faible nombre de saumons sauvages, une
expérience a été entreprise en 1985, en collaboration avec la délégation régionale du Conseil Supérieur de la
Pêche (CSP) de Toulouse : des œufs de souche Allier ont été expédiés pour incubation à St-Pierre-etMiquelon où ils ont été, après smoltification, mis en grossissement dans des cages marines, ce qui ne peut se
faire que difficilement en France métropolitaine. Si l’expérience réussit on disposera d’œufs de souche Allier
en assez grand nombre pour repeupler d’autres rivières françaises et pourquoi pas à long terme des rivières
européennes et nord américaines. Il est probable que cette souche convient mieux que celles d’Ecosse aux
cours d’eau de façade Atlantique tels que la Dordogne et la Gartempe, où la distance entre l’estuaire et les
frayères est importante. Des essaies de repeuplements comparés viennent d’ailleurs d’être entrepris pour la
Dordogne (souche Ecosse, Canada et Allier). On sait aussi que les œufs de l’Allier fournissent des saumons
adultes plus grands que ceux d’Ecosse (Bomassi, 1985).
Dans le cas des espèces où l’on ne maîtrise pas la reproduction (aloses, lamproies et anguille) on ne peut
qu’espérer que la réouverture de l’accès aux frayères permette une reconstitution progressive de leur
peuplement.
Autre méthode :
La production en chenaux de fraie expérimentaux de juvéniles pour le repeuplement est une technique
efficace permettant la reproduction naturelle du saumon dans un environnement protégé et contrôlé. La
bonne survie, 50 à 75 % (Beall & Marty, 1983), assure une production d’alevins plus importante à partir d’un
même stock de géniteurs et procure des juvéniles dont les caractéristiques de rusticité sont comparables à
celles des alevins sauvages (Bardach et al., 1972)
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Tableau VII : avantages et inconvénients des différentes formes de repeuplements en saumons (Dumas &
Prouzet, 1994 ; FRS, 2003)
Stade biologique
Géniteurs

Œufs verts

Œufs embryonnés

Avantages
• Manipulations minimales.
Répartition assez espacée des
groupes de géniteurs libérés

Inconvénients et limites d'utilisation
• Structures de captures ou opérations de captures (pêche à la senne,
pêche électrique)
• Transports sur de longues distances très délicats, hormis en automne
• Mouvements de certains géniteurs en aval de la zone repeuplée

• Pas d'écloserie
• Disposés uniquement dans des zones de frayères où des nids peuvent
• Un peu d'eau courante pour le
être creusés (pas de sable et de limon)
maintien des œufs pendant quelques • Ne conviennent pas aux eaux de faible pH (< 5)
heures
• Fenêtre d'intervention inférieure à 48 h, œufs fragiles à la manipulation
• Taux de survie faible (< 50 % jusqu'à l'alevin émergent)
• Fenêtre d'intervention de 3
• Structures d'incubation et maintenance régulière
semaines
• Œufs placés dans des sites de même qualité que les œufs verts
• Oeufs peu fragiles à la manipulation
• Les intempéries peuvent empêcher l'accès aux sites (glace, neige) ou
et plus robuste que les alevins
endommager les œufs lors du transport (gel)
• Transport facile (faible
consommation d'oxygène)

Alevins en fin de • Méthode plus simple et plus rapide • Structures d'incubation et de résorption, maintenance plus longue que
précédemment
résorption (non
que l'enfouissement d'œufs, facile à
• Fenêtre d'intervention étroite, quelques jours (soudure avec le
nourris)
mettre en œuvre
nourrissage)
• Alevins faciles à répartir
• Maintien de l'eau de transport fraîche et oxygénée
Alevins nourris

Tacons

Smolts

• Structures d'incubation, de résorption et d'alevinage, maintenance plus
• Méthode simple, alevins moins
longue
fragiles
• Maintien de l'eau de transport fraîche et oxygéné
• Large fenêtre d'intervention (choix
• Nécessité de mieux répartir les alevins que précédemment (sédentaires
de la période favorable)
à ce stade)
• Structures complètes d'élevage intensif avec eau en grande quantité,
• Méthode simple, sujets peu fragiles
maintenance accrue ou structures d'élevage extensif (ruisseaux,
• Mortalité moindre jusqu'à ce stade
étangs)
en élevage
• Maintien de l'eau de transport fraîche et oxygénée
• Large fenêtre d'intervention
• Sujets moins facilement adaptables au milieu naturel que ceux des
(printemps, été)
stades précédents
• Méthodes simple
• Pas de contraintes
environnementales en eau douce
(minimum d'œufs nécessaire)
• Possibilité de surproduction de
smolts (pacage marin)

• Structures d'élevages intensif ou extensif complètes, maintenance plus
longue et coût élevé
• Bassin de libération souhaitable (libération au stade pré smolt)
• Fragilité des smolts lors du transport
• Sujets peu rustiques (retour 2 à 4 fois moins nombreux que ceux des
smolts sauvages)
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Annexe 4 : systématique des différentes espèces de saumon
Les salmonidés (Salmonidae en latin) forment une famille de poissons à nageoires rayonnées. Cette
famille comprend les saumons et les truites, et elle tire son nom (ainsi que l'ordre des
Salmoniformes) des saumons de l'Atlantique et des truites du genre Salmo.
Embranchement des Chordata
Classe des Actinopterygii
Super-ordre des Protacanthopterygii.
Ordre des Salmoniformes
Famille des Salmonidae
sous-famille : Corégoninés
genres :
Coregonus. Corégone.
Prosopium.
Stenodus .
sous-famille : Thymallinés
genre :
Thymallus. Ombre.
sous-famille : Salmoninés
genres :
Brachymystax.
Hucho.
Oncorhynchus. Saumons du Pacifique et truites.
Parahucho.
Salmo. Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et truites.
Salvelinus. Ombles et plusieurs truites.
Salvethymus.
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Annexe 5 : périodes de migration pour les espèces de poissons amphibiotiques

Tableau VIII : périodes de migration pour les espèces de poissons amphibiotiques (d’après la biologie des poissons
d’eau douce de France : Keith & Allardi, 2001)
Périodes de migration pour les différentes espèces amphibiotiques
Espèces

Hiver

Printemps

Eté

Saumon atlantique
(Salmo salar )
Truite de mer
(Salmo trutta )
Anguille

(Anguilla

anguilla )
Aloses (Alosa alosa
et Alosa fallax )
Lamproie fluviatile
(Lampetra

fluviatilis )

Lamproie marine
(Petromyzon

marinus )
Esturgeon
(Acipenser sturio )
Montaison

Dévalaison

Reproduction
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Annexe 6 : catégorisation de l’état des populations de saumon
Les catégorisations des rivières à saumon sont définies comme suit (Frankel & Soulé, 1981 ; Allendorf et al.,
1997 ; Mork et al., 1999 ; Fleming et al., 2000 ; UICN, 2000 ; WWF, 2001) :
Éteinte : rivières où des populations de saumon étaient présentes par le passé, et où l'extinction provient
d’une absence de reproduction naturelle de saumon sur au moins une génération. Cette catégorie inclut une
sous-catégorie de rivières dans lesquelles des populations des saumons atlantiques sont éteintes mais ont été
réintroduite artificiellement ou par recolonisation naturelle.
Critique : rivières dans lesquelles les populations de saumon sont sur le bord de l’extinction et disparaîtront
de ces rivières si les menaces qui les poussent à disparaître ne sont pas réduites ou supprimées. Les rivières
incluses dans cette catégorie répondent aux facteurs suivants :
• Moins de 50 géniteurs en permanence (Frankel & Soulé, 1981 ; Allendorf et al., 1997).
• Diminution de la taille des populations d'un ordre de grandeur dans un délai de la dernière génération (ou
de cinq ans).
• Pourcentage moyen de la productivité attendue des frayères inférieurs à 20% (habituellement exprimées
comme le nombre d'oeufs pondus par mètre carré d'habitat potentiel) réalisées sur les deux dernière années.
Cette catégorie inclut également une sous-catégorie de rivières dans lesquelles l'intégrité génétique des
populations de saumon est menacée. Cette intégrité est menacée si elle est sur le point d'être remplacée par
des géniteurs d'origine étrangère, même si la combinaison des deux populations maintient un nombre élevé
de géniteurs. Ainsi la catégorie « critique » inclut aussi des rivières qui :
• Ont des proportions élevées de saumon échappé (une moyenne de 30% de géniteurs échappés sur cinq ans),
ce qui suggère que la transmission des gènes de saumon échappé soit plus importante que celle des
populations sauvages (Mork et al., 1999 ; Fleming et al., 2000).
• Sont continuellement gérés en introduisant des saumons d'origine étrangère composant plus de 30% des
smolts.
En danger : rivières dans lesquelles les populations de saumon sont en danger d'extinction si les facteurs
existants de menace ne sont pas supprimés ou ne sont pas réduits. Ces rivières ont des populations qui
montrent l’un ou plusieurs des points suivants :
• Moins de 50 géniteurs par génération comptabilisés au moins une fois sur cinq années consécutives.
• La population a vu ses effectifs réduits de moitié durant les cinq dernières années ou de 75% sur une plus
longue période.
• En moyenne, 20 à 50% des objectifs des géniteurs sont réalisés durant les deux dernières années.
Cette catégorie inclut également des rivières dans lesquelles des populations mises en danger à la suite de
modification du génome des populations sauvages se reproduisant avec des saumons d’élevage, répondent à
un ou plusieurs des points suivants :
• Saumons échappés d’exploitations d’élevage représentent plus de 10% des géniteurs en moyenne sur 5 ans
ou plus.
• Introduction continue de saumon d'origine étrangère qui constituerait plus de 10% des smolts présents dans
la rivière.
Vulnérable : rivières qui sont en danger continuel de déclin dans leurs populations de saumon, répondant à
une ou plusieurs des conditions suivantes :
• Entre 50 à 500 géniteurs présents et aucun déclin sérieux de la taille des populations lié aux activités
humaines.
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• En moyenne, 50 à 90% des objectifs de géniteurs sont réalisées durant ces deux dernières années.
163
En bonne santé : rivières qui répondent à une ou plusieurs des conditions suivantes :
• Plus de 500 géniteurs présents annuellement (Frankel & Soulé, 1981) et aucun déclin significatif dans la
taille des populations de saumon lié aux activités humaines.
• En moyenne, 100% des objectifs des géniteurs sont réalisés sur les deux dernières années.
Inconnu : rivières pour lesquelles trop peu d'informations sont disponibles pour permettre une
catégorisation.
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Annexe 7 : facteurs de dégradation des populations de saumon atlantique

Effets des saumons d’élevage sur les populations sauvages de saumon
Les évasions en Norvège
Les échappements de saumon d’élevage dépassent de loin les effectifs de saumons sauvages des fleuves
norvégiens (Norwegian Ministry of Environment, 1999). Au moins un demi-million de saumons élevés en
piscicultures s’échappent annuellement et se mélangent avec les saumons sauvages en mer, le long de la côte
et dans les fleuves. Entre 30 et 50% des captures en milieu côtier sont des poissons d’élevage.
Dans la période 1993-1999, le nombre officiel donné pour le nombre de saumon d’élevage échappés en
Norvège était de 2 626 000 (Norwegian Directorate for Nature Management, 2000). Le ministère norvégien
de l’environnement (Norwegian Ministry of Environment, 1999) a estimé que durant la période 1988-1992,
1,6 millions de poissons d’élevage en moyenne s’étaient échappés annuellement. Cela signifierait qu’un total
d’approximativement 10,6 millions de saumons se seraient échappés des piscicultures lors des opérations
d’élevage de saumon norvégien durant la période de 1988-1999. Il faut savoir que le nombre réel
d’échappement peut être légèrement supérieur aux chiffres officiels en raison des évasions non déclarées.
Malheureusement, seule la Norvège a édité des statistiques officielles sur les nombres de saumon d’élevage
échappés. Cependant, les événements récents sur les échappements de saumon d’élevage en Ecosse
confirment que ce n’est pas seulement un problème norvégien.
Au Etats-Unis, depuis 1996, on observe chaque année un petit nombre d’évadés matures dans trois rivières
du Maine. Les effets des intrusions de saumon d’élevage dans les rivières du Maine sont actuellement
inconnus (MPO, 1999).
Au Canada, les rapports du département de la pêche et des océans sur les évasions de saumon atlantique
d’élevage ne sont actuellement pas obligatoires, mais beaucoup d’évasions sont connues pour s’être
produites. En novembre 1999, 50 000 saumons atlantiques d’élevage se sont échappés dans la baie de Fundy
et en décembre 2000 encore 100 000 poissons se sont échappés dans la baie d’une pisciculture située dans un
état adjacent du Maine.
En 1994, 20 000 à 40 000 saumons d’élevage se sont échappés dans le sud-ouest de Nouveau Brunswick
suite à une tempête et en novembre 1998, 8 000 poissons se sont évadés de cages marines dans le bassin
d’Annapolis en Nouvelle-Écosse (MPO, 1999).
L’entrée de saumon échappé d’exploitation de pisciculture dans la plupart des secteurs de
l’Atlantique Nord où des saumons sauvages sont présents pose plusieurs problèmes possibles. Tout
d’abord, le croisement de saumons d’élevage et de saumons sauvages a été suggéré comme avoir des
effets négatifs sur les stocks sauvages (Hindar et al., 1991). En second lieu, la transmission de parasites
et de maladies se produit entre les stocks d’élevage et sauvages (Hastein & Lindstad, 1991). Il sera
également difficile d’estimer lors des pêches la proportion de saumons sauvages et d’élevage et en
conséquence d’évaluer l’état des populations sauvages (Hansen et al., 1999) car la présence des
saumons d’élevage aura comme conséquence une surestimation des captures de saumons sauvages et
la taille et le statut des stocks sauvages seront obscurcis.

Effets écologiques
L’industrie de salmoniculture tend à nier que les évasions ont un effet négatif sur les populations sauvages de
saumon. Lors d’une réunion récente entre la NASCO et les associations des pisciculteurs de l’Atlantique
Nord, un représentant des salmoniculteurs canadiens a déclaré que « cette industrie n’accepte pas que les
saumons d’élevage soient responsables de tous les problèmes liés aux saumons sauvages » (NASCO, 2000).
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Cependant, la littérature scientifique suggère que les saumons d’élevage échappés puissent en effet poser des
problèmes sérieux pour les saumons atlantiques sauvages. Une fois qu’ils entrent dans les rivières à saumon,
la progéniture issue de la salmoniculture concurrence les saumons sauvages pour l’accès aux frayères et les
zones de grossissement, mais aussi sur la nourriture disponible (Kennedy & Strange, 1980 ; Harcup et al.,
1984 ; Berg & Jorgensen, 1991 ; Näslund, 1992). La concurrence n’est pas seulement intraspécifique, mais
peut être aussi interspécifique (Saura et al., 1990). La truite arc-en-ciel est connue pour concurrencer les
salmonidés européens indigènes et pour supprimer des populations de saumon atlantique où elles établissent
des populations auto-entretenues. Même si les populations de truites arc-en-ciel échappées d’élevage ne sont
pas aussi importantes que celles de saumon d’élevage, elles peuvent tout de même concurrencer les
populations indigènes de saumon atlantique dans les fleuves et dans les estuaires (Hindar et al., 1996). Les
échappements de truites arc-en-ciel d’élevage se révèlent actuellement en augmentation dans les cours d’eau
à saumon de Terre-Neuve. Le risque réel de colonisation de ces poissons n’est pas connu actuellement.
Le succès de reproduction des saumons atlantiques issus d’élevage qui s’étaient échappés dans les cours
d’eau norvégiens et écossais a été étudié sur la base d’observations de la différence de pigmentation entre les
oeufs des poissons sauvages et d’élevage. (Lura & Sægrov, 1991a, 1991b). Ces études suggèrent que le
succès reproducteur des saumons d’élevage est considérablement inférieur à celui des saumons sauvages,
particulièrement pour les mâles. Dans les fleuves avec une faible densité de frayères, les femelles d’élevage
échappées peuvent se reproduire avec un succès aussi grand que celui des femelles sauvages (Lura, 1995).
Un mâle issu de l’élevage se reproduisant avec une femelle sauvage ou d’élevage donne un succès de
reproduction plus faible qu’avec un mâle sauvage, cela pourrait contribuer au déclin des populations (Hindar
et al., 1991 ; Utter et al., 1993 ; Waples, 1999).
La superposition des nids (c.à.d un surcreusement sur un nid déjà existant), qui est commun parmi des
salmonidés particulièrement quand la densité des poissons en fraie est importante, abaisse le succès
reproducteur. On a observé que les femelles d’élevage détruisent souvent les nids des saumons sauvages.
Ainsi bien que les saumons d’élevage aient un succès de reproduction plus faible, ils peuvent réduire le
succès de reproduction des poissons sauvages locaux (Lura & Sægrov, 1991b).
Les expériences avec la progéniture des poissons sauvages et d’élevage suggèrent que les poissons d’élevage
concurrencent et dominent les sauvages dans certains cas. Les poissons d’élevage montrent également un
taux de croissance plus élevé que les poissons indigènes (Einum & Fleming, 1997). Une expérience en
Irlande a montré que la progéniture des saumons d’élevage déplaçait la progéniture des saumons sauvages
(McGinnity et al., 1997).
Il est probable que la concurrence entre les poissons d’élevage et sauvages dans les fleuves ait comme
conséquence le déclin des populations indigènes (avec des conséquences sur la croissance totale des
populations). On sait peu de chose au sujet des interactions entre les poissons d’élevage et sauvages dans
l’océan. Le fait que l’environnement d’élevage est généralement homogène, protégé et contrôlé en termes de
facteurs abiotiques et biotiques, il s’avère probablement que les salmonidés juvéniles assumeront un
répertoire comportemental plus limité qui est suffisant pour une vie en culture, mais probablement
insuffisants pour faire face de façon optimale à la prédation, à l’alimentation et à la migration dans des
conditions naturelles (Stefansson et al., 2003).
Effets génétiques
Le croisement entre les saumons atlantiques d’élevage et sauvages aura comme conséquence
l’homogénéisation de la structure génétique des espèces et l’érosion des adaptations génétiques aux
conditions environnementales locales (McGinnity et al., 1997). L’invasion des poissons d’élevage dans les
habitats de populations de saumons sauvages peut être un processus rapide.
Les saumons atlantiques d’élevage représentent un mélange de populations sauvages qui ont été choisies
pour leurs adaptations à un environnement captif depuis le début des années 70. On a montré que les
saumons d’élevage diffèrent maintenant génétiquement des populations sauvages originelles. Cette
différence inclut le changement des fréquences d’allèle, la perte d’allèles et la perte de variabilité génétique
totale (Mjølnerød et al., 1997 ; Norris et al., 1999) et les changements des traits comportementaux et
écologiques (Einum & Fleming, 1997).
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Une expérience à grande échelle a été récemment entreprise dans la rivière norvégienne Imsa pour mesurer
le succès reproducteur des saumons d’élevage comparés à celui des saumons sauvages. Elle a montré que le
succès reproducteur des poissons d’élevage était seulement de 16 % de celui des saumons sauvages
indigènes (Fleming et al., 2000).
Un examen des effets génétiques sur les populations indigènes après repeuplements par des populations
d’origine étrangère de salmonidés (Hindar et al., 1991) est arrivé à deux conclusions :
- Les effets génétiques les salmonidés intentionnellement ou accidentellement libérés sur les
populations locales sont en général imprévisibles.
- Là où des effets génétiques sur des traits de performances ont été détectés, ils semblent toujours être
négatifs en comparaison des populations indigènes inchangées. Par exemple, on a observé une
diminution de la taille des populations après introduction de populations d’origine étrangère, avec
des performances réduites dans un certain nombre de traits qui expliqueraient une telle diminution de
population (par exemple survie plus faible en milieux d’eau douce et marins). Les effets
typiquement négatifs des repeuplements avec des populations d’origine étrangère d’espèces de
salmonidés sont perceptibles. Des populations de salmonidés sauvages ont été étudiées pour montrer
leurs adaptations à l’environnement local, et en parallèle des populations affectées par un croisement
entre individus sauvages et d’élevages ont été étudiées pour montrer leurs moins bonnes adaptations
par rapport aux populations indigènes. (Taylor, 1991).
Saumons d’élevage et maladies transmissibles
Une des manières dont la salmoniculture cause la réduction et la perte des populations de saumon est causée
par la maladie. En particulier, le transfert des saumons atlantiques entre les régions a conduit à mettre en
contact des microbes pathogènes et des parasites auxquels certaines populations n’ont pas été adaptées. Ces
nouveaux contacts dans certains cas ont entraîné une mortalité anormalement élevée chez ces poissons.
Le syndrome M74 est une pathologie résultant d’une insuffisance en thiamine (vitamine B1) (Bylund &
Lerche, 1995 ; Amcoff et al., 1998). La thiamine est le co-facteur de trois enzymes nécessaires dans le
métabolisme des hydrates de carbone. La maladie a été montrée comme étant la cause de neuropathologies
variées dont les symptômes chez le poisson sont une anorexie, des convulsions et l’assombrissement de la
peau. Cette maladie tue les alevins de saumon au stade vésiculé. L’insuffisance de thiamine est liée au
régime des saumons en mer (sprat et harengs), mais la cause finale est toujours inconnue. Dans les
établissements d’incubation, le syndrome M74 peut être traité en baignant les oeufs de saumon et les alevins
vésiculés dans une solution de thiamine, mais il n’y a aucune manière pratique de traiter les saumons
sauvages (Bengtsson et al., 1999).
Le furunculosis, provoqué par la bactérie Aeromonas salmonicida salmonicida provoque une septicémie
chez les poissons. Il a été observé dans des exploitations de pisciculture norvégiennes en 1985 sur des smolts
provenant d’Ecosse et la diffusion rapide aux autres piscicultures a touché 550 exploitations (soit 70% du
total des piscicultures Norvégiennes) vers la fin de 1992. Depuis 1992, le furunculosis a été détecté sur 74
rivières norvégiennes. Dans quatre rivières, la maladie a atteint des proportions épidémiques (Johnsen &
Jensen, 1994). Cette amplitude de propagation montre l’énorme potentiel que les activités de salmoniculture
ont pour la transmission de la maladie.
Saumons d’élevage et parasites
Plus de 400 espèces différentes ont été décrits pour le genre Gyrodactylus, ce parasite se retrouve aussi bien
sur des poissons d’eau douce que saumâtre et sur des amphibiens (Bakke et al., 2002). Gyrodactylus salaris
(Photos 1 et 2) est un petit ectoparasite plathelminthe monogène (0,5mm) d’eau douce. Il est cependant
capable de survivre quelques heures en eau saumâtre. Le parasite est centre-spécifique et de récentes
investigations indiquent que les espèces de salmonidés autres que les saumons atlantiques peuvent être
importantes dans la reproduction et la dispersion réussies de G. salaris. Sa présence, probablement ancienne,
dans les bassins versants de la Mer Baltique passait relativement inaperçue en raison d’une co-évolution avec
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son hôte, le saumon atlantique du stock balte. Au contraire, son introduction, d’origine anthropique, en
Norvège, dans des populations de saumon du stock Est-Atlantique a provoqué de très lourdes mortalités
(plus de 90 %) parmi les juvéniles, dès 1975. Au début des années 80, les pertes enregistrées mettent en
danger la pérennité du saumon atlantique dans certains bassins et ont conduit les administrations
norvégiennes à mettre en place un programme d’éradication drastique (empoisonnement des bassins versants
à la roténone suivi d’un repeuplement sous contrôle sanitaire renforcé) (Lautraite et al., 1999).
Les poissons faiblement colonisés (quelques dizaines de parasites) ne présentent généralement aucun signe
clinique. Les poissons fortement atteints prennent une coloration grisâtre due à l’hypersécrétion de mucus
cutané. A un stade plus avancé, les nageoires dorsales et pectorales acquièrent une teinte blanchâtre résultant
de l’épaississement hypertrophique de l’épiderme.
Des mycoses secondaires (Saprolegnia spp.) sont fréquemment observées chez les poissons souffrant de
gyrodactylose. Les poissons fortement infestés ont une activité réduite et tendent à séjourner dans des zones
à faible courant. Ils peuvent présenter des érosions des nageoires, dorsale, caudale et pectorales en
particulier, résultant directement du comportement alimentaire des parasites.

Source photos : courtesy
of T.A. Bakke

Photo 1 : le parasite Gyrodactylus
salaris vu au microscope électronique
à balayage

Photo 2 : le parasite Gyrodactylus salaris sur
nageoire caudale de salmonidé

En Norvège, 44 cours d’eau sont infectés en 2003, des populations de saumon atlantique ont été sévèrement
réduites dès 1975 suivant l’introduction de poissons d’élevage infectés par le parasite Gyrodactylus salaris
(Figure 35, Figure 36). Le déclin des densités de juvéniles a été estimé à 86% (NASCO, 2004b).

Figure 35 : état des stocks de saumon et de truite brune (Salomo trutta) dans la rivière Vefsna en Norvège de
1975 à 1997 suite à l’introduction de Gyrodactylus salaris en 1975 (NASCO, 2004c)

Figure 36 : captures de saumon atlantique des rivières infectées (ligne en pointillés) et non infectées (ligne
continue) par Gyrodactylus salaris en Norvège de 1968 à 1990 (NASCO, 2004c)
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Les poux de saumon (Lepeophtheirus salmonis, Caligus sp.) ont été un problème en pisciculture depuis le
milieu des années 70 et ont été reconnus comme un problème pour la truite brune sauvage et les saumons
atlantiques depuis 1989 (Tully et al., 1993a, 1993b). Des poux à saumon ont été identifiés, dans des études
expérimentales, comme responsables de la transmission d’un virus infectieux provoquant une anémie chez le
saumon (Nylund et al., 1993). Les smolts de truite de mer et de saumon atlantique fortement infestés ont vu
leur mortalité en mer augmenter (Grimnes & Jakobsen, 1996 ; Finstad et al., 2000).

Photo 4 : détail d’un poux de mer
(Lepeophtheirus salmonis)

Photo 3 : le parasite
Lepeophtheirus salmonis fixé sur
l’abdomen d’un salmonidé

On ne sait pas dans quelle mesure les poux sont impliqués dans la mortalité non expliquée des saumons dans
l’océan. Selon l’institut de recherche marine à Bergen (Norvège), jusqu’à 86% de saumon juvéniles quittant
les cours d’eau norvégiens sont tués par des poux de mer (Marine Research Institute, 1999). Selon Tully et
al., (1993a) les infections de poux de mer les plus graves sur les saumons sauvages sont dans les secteurs des
salmonicultures. En raison du plus grand nombre de saumons d’élevage comparé aux saumons sauvages, il
est probable que l’incidence des poux sur les saumons d’élevage soit plus importante que sur les saumons
sauvages.

Synthèse des interactions écologiques et génétiques causées par les maricultures
et piscicultures
Tableau IX : interactions écologiques possibles entre le saumon d’élevage et sauvage (d’après MPO, 1999)
Interactions
1) Directes
Compétition dans l’océan
Interactions avec les migrations
Perturbation de la reproduction
Superposition des nids
Compétition pour la nourriture et l’espace en eau douce
Eviction de l’habitat en eau douce
Parasitisme et pathologies
Homogénéisation du génome des populations sauvages
2) Indirectes
Modifications des relations prédateur-proie
Perturbation des migrations due aux cages et écloseries
Hybridation

Risques pour les populations sauvages
Inconnus
Inconnus
Faibles
Moyens
Elevés
Elevés
Elevés
Inconnus
Elevés
Inconnus
De moyen à élevé

Effet de la pêche sur les stocks sauvages de saumon atlantique
Le braconnage et la pêche océanique du saumon et des principales espèces composant son régime
alimentaire (transformées en huile et en farine), constituent une cause importante de la raréfaction de
l’espèce.
Le saumon atlantique sauvage a coexisté avec l’homme durant des millénaires et a été une ressource
utilisable tout au long de cette période. Une partie des gouvernements suggèrent que les saumons ont été
surexploités dans divers endroits et à divers moments dans le passé. Aujourd’hui le bilan est alarmant, les
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populations de saumon atlantique sont quasiment toute en déclin dans le monde, seuls quelques secteurs sont
encore épargnés mais pour combien de temps ? L’activité de pêche est la seule activité qui implique de tuer
délibérément le poisson. Il est donc inévitable que la réduction de l’impact des pêches soit souvent la réponse
première au déclin des populations, puisqu’elle est susceptible d’avoir un effet immédiat sur le recrutement
des géniteurs. Avec le rachat des quotas de pêche, des droits de pêche et les interdictions de pêches mis en
place progressivement durant ces dernières décennies, la pression de pêche sur les stocks de saumon
atlantique a fortement régressé (Figure 37). Le graphique de l’évolution des captures de saumon au cours du
temps est très irrégulière et montre de fortes amplitudes de variations qui sont dues à de très nombreux
facteurs biotiques et abiotiques.
En 2003, 2 461 tonnes de saumons sauvages capturés ont été déclarées dans le monde, soit 179 tonnes de
moins qu’en 2002. Ajoutées aux 847 tonnes de captures non déclarées, elles permettent d’estimer à 3 308
tonnes le total des prélèvements effectués en 2003. Plus de 94 % de ce chiffre correspond aux captures
réalisées dans l’Atlantique Nord Est (Europe, Russie, Scandinavie, Islande), 5 % en Amérique du Nord et
moins de 1 % au Groenland (Vauclin, 2004).
Cependant, le suivi des populations de retours chaque année lors des montaisons dans les cours d’eaux
douces ne montre pas de regain des effectifs, malgré la forte diminution des pêches maritimes (Figure 38).
Le fait de réduire les pêches en mer est essentiel à la survie du saumon atlantique mais pas suffisant.
La Figure 39 fait un état des lieux des captures totales moyennes de saumon atlantique déclarées de 1992 à
2001. La Norvège, l’Irlande et l’Ecosse sont les pays où les plus grandes quantités de saumon sont pêchées,
alors que les Etats-Unis arrivent en dernière position avec zéro tonne de saumon pêchés annuellement.

Figure 37 : déclin des captures de saumon atlantique dans l’Atlantique Nord (d’après ICES, 2003)

Grâce aux organismes tels que la NASF et l’ASF, la difficile situation des saumons atlantiques sauvages est
largement reconnue par les gouvernements aujourd’hui. Il y a maintenant un besoin d’efforts concertés de
tous afin d’assurer la survie, puis la restauration des saumons atlantiques sauvages avant de pouvoir profiter
du progrès accompli sur la restauration de cette ressource. La tendance vers une réglementation plus
rigoureuse des pêches fluviales du saumon atlantique sauvage est bien accueillie puisque finalement la taille
des populations reproductrices est essentielle à l’entretien de la variation génétique et au recrutement de
nouvelles générations.
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Figure 38 : évolution des retours de saumon atlantique dans
l’Atlantique Nord-Ouest (MPO, 1999)

Figure 39 : captures totales moyennes de
saumon atlantique déclarées par pays de 1992
à 2001 (ICES, 2004)

Mise en place des taux autorisés de captures (TAC)
Le principe du TAC est de laisser dans chaque rivière, selon ces capacités, un nombre de saumons adultes
suffisant pour renouveler la population. Un arrêt de la pêche peut donc désormais intervenir en cours de
saison, si le TAC calculé est atteint avant la date de fermeture habituelle. C’est un pas décisif vers une
gestion durable de l’espèce, adaptée à chaque rivière. Le TAC est présent dans de nombreux secteurs comme
en Bretagne, en Irlande et en mer Baltique.

Bien que les quotas de pêche des Iles Féroé soient encore considérés comme trop haut, le bon sens
règne et la pêche est limitée à une petite pêche de recherches. Malheureusement, la pêche
professionnelle du saumon au filet dérivant est encore pratiquée dans les eaux côtières du Royaume
Unis et de l’Irlande.
La valeur économique de la salmoniculture pour les économies nationales et locales a été le sujet de
beaucoup de couvertures médiatiques et d’enjeux politique ces dernières années. La conservation des
saumons atlantiques sauvages rapportera de plus grands avantages économiques qu’il est
généralement cru. Une étude américaine réalisée par Niemi & Whitelaw (2000) a montré qu’un
saumon capturé par la pêche de loisir était estimé à 200 dollars alors que la valeur du saumon issu de
la pêche professionnelle sur la côte Pacifique était estimée entre 5 et 70 dollars.
Cet aspect purement économique est un argument supplémentaire, mais ne doit pas devenir un
argument directeur, pour la protection et le retour des saumons atlantiques dans leurs pays d’origine.
La pêche, qu’elle soit amateur, professionnelle, accessoire ou braconnière à des effets néfastes sur les
populations sauvages de saumon.
Les captures accessoires continuent à soustraire des populations potentielles de saumon atlantique sauvage
des systèmes fluviaux, cette baisse des populations sauvages de saumon peut être masquée par le nombre
remarquablement élevé de saumon atlantique d’élevage échappés des salmonicultures et qui se retrouvent
dans l’océan.
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Pollution ponctuelle
Les pollutions ponctuelles sont des rejets à un endroit spécifique (conduite, fossé de drainage…). Ceux-ci
peuvent être des polluants régulés, tels que les effluents d’eaux d’égout ou des rejets non autorisées illégaux,
habituellement en raison d’un échec accidentel dans le stockage ou le transport d’une substance polluante
potentiellement (Milne et al., 1992). Les contaminants industriels tels que les métaux lourds et les produits
chimiques organiques sont souvent des sous-produits de process industriels. Ces dernières années, les effets
sur l’environnement de tels sous-produits ont été quantitativement réduits grâce à la mise en place de
nouveaux et plus rigoureux règlements sur les émissions de pollutions. De même, les stations d’épuration ont
appliqué un contrôle plus rigoureux des rejets ces 10 dernières années.

Pollution diffuse
Les pollutions diffuses sont constituées de rejets issus de toute la surface d’un territoire et transmis aux
milieux aquatiques de façon indirecte, par ou à travers le sol. Un des impacts les plus répandus est
l’enrichissement en nutriments des cours d’eau ou eutrophisation (Mason, 1998). Une autre source de
pollution diffuse vient de la production d’électricité et de la combustion de combustible fossile dans les pays
industrialisés qui ont comme conséquence des dégagements d’oxydes gazeux de soufre et d’azote (Schofield,
1976 ; Schindler, 1988) dont l’une des conséquences sont les pluies acides. La vase résultant de l’érosion des
berges est également une pollution diffuse et une des causes significatives de la dégradation des fleuves à
salmonidés aujourd’hui (MAFF & NAW, 2000).
L’une des solutions pour limiter les pollutions diffuses serait de mettre en place systématiquement des bandes
enherbées le long des cours d’eau adjacent aux cultures. Les polluants étant véhiculés par l’eau et passant
pour la majeure partie par la ripisylve, ils peuvent être immobilisés et dégradés par des processus physiques
et biologiques fonctionnant dans cet écosystème de bande enherbée. La largeur recommandée des bandes est
de 10m pour des cours d’eau de montagne et 100m pour des fleuves en aval d’après Large & Petts (1992).
Une autre solution serait de limiter les émissions de gaz acidifiant l’atmosphère.
L’eutrophisation
L’utilisation étendue des engrais en sylviculture et agriculture a augmenté les entrées de phosphate et du
nitrate dans les cours d’eau. Le risque est augmenté si les opérations coïncident avec le dégel et les fortes
précipitations. L’enrichissement nutritif a un certain nombre d’effets, notamment le développement et la
croissance excessifs des végétaux aquatiques. Dans un cours d’eau, la croissance excessive des macrophytes
peut mener à l’obstruction de son lit. Ceci change non seulement les caractéristiques physiques du courant
auxquelles les salmonidés sont habitués, mais aussi modifie la composition du peuplement de proies
disponibles. D’autre part, le milieu subit une accélération de l’occlusion du cours d’eau par les vases ayant
pour résultat un changement permanent des caractéristiques de l’habitat. En outre, la croissance excessive de
macrophytes aquatiques, peut mener à un changement de la chimie des eaux par l’intermédiaire de la
photosynthèse (Alabaster & Lloyd, 1982). Dans des cas extrêmes, l’eutrophisation peut entraîner un
épuisement localiser de l’oxygène causant des mortalités chez les poissons, mais aussi des variations de pH
sous l’action de la photosynthèse pouvant élever le pH au delà de 9 (Train, 1979).
Les pesticides
Il y a des recherches continues au Canada à propos de dommages suspectés dans le passé à cause des
insecticides pulvérisés sur les forêts contre des infestations de « budworm », particulièrement au Nouveau
Brunswick et à Terre-Neuve. On suspecte le nonylphénols trouvés dans de telles solutions chimiques de
pulvérisations d’avoir été un facteur dans des pertes massives de saumon juvéniles. La recherche a
commencé dès 1977 par les pertes importantes dans la rivière Ristigouche de Nouveau Brunswick. Les
soupçons ont fini par s’orienter sur un pesticide. Les chercheurs ont noté une corrélation étroite entre les
cours d’eau où les pesticides à base de nonylphénol ont été pulvérisés et la diminution observée du nombre
de saumon retournant à ces rivières les années suivantes.
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Il est évident que l’impact c’est manifesté dans l’incapacité des saumons juvéniles à effectuer leur
transformation physiologique nécessaire pour passer de l’eau douce à l’eau salée. (Fairchild et al., 1999).
On pense que le nonylphénol peut imiter les hormones femelles et pourrait interférer avec le succès de
reproduction d’une grande variété d’espèces animales. Habituellement les poissons pondent normalement et
donnent des embryons qui semblent être normaux. Mais, même si les saumons peuvent sembler sains, les
saumons dévalant dans lesquels du nonylphénol était présent meurent peu après être entré dans l’océan
(Fairchild et al., 1999).
Bien que les pesticides contenant des nonylphénols n’ait pas été employés depuis 1985, un ingrédient
principal est encore employé dans une grande variété de produits chimiques de nettoyage et de processus
industriels et entre dans les cours d’eau avec des niveaux toujours aussi élevés.
L’oxygène
Bien que les saumons adultes puissent accepter des concentrations d’oxygène dissous basses (5 à 6,5 mg/L),
on identifie généralement que les concentrations en dessous de 8 mg/L d’O2/j en moyenne peuvent être
nocives lors de la ponte. On peut observer des conditions critiques en oxygène dissout lors des processus de
dégradation en grandes quantités de matières organiques fines ou de débris végétaux.
Dans des situations extrêmes d’épuisement d’oxygène des techniques d’aération et d’oxygénation peuvent
être utilisées. Ces techniques de mélange/aération artificielles ont été employées au Royaume-Uni pendant
plusieurs dans des rivières à truites pour surmonter les niveaux faibles d’oxygène durant l’été (Bailey-Watt et
al., 1987). Cependant, ces dernières années, l’augmentation de l’industrialisation et de l’urbanisation des
fleuves tels que la Tyne et la Tamise en Angleterre ont exigé une oxygénation directe pour maintenir une vie
possible pour la faune dans les cours d’eau. L’injection d’oxygène a été effectuée dans les deux fleuves,
grâce à des installations sur le cours d’eau ou à l’aide de navires conçus dans ce but. Des installations
permanentes sont actuellement mises en places dans un certain nombre de cours d’eau comprenant le canal
de Manchester, une partie du Mersey, où des saumons et des truites de mer ont récemment été observés
(Wilson et al., 2000). Du peroxyde d’hydrogène est ajouté au cours d’eau à la concentration de 35 à 50ppm,
sous forme aqueuse ou sèche, qui se dissocie dans l’eau en donnant de l’oxygène. Approximativement 5
tonnes de peroxyde sont nécessaires pour apporter une tonne d’oxygène au système aquatique (Litton &
Hendry, 1998).
La pollution de sources industrielle, domestique et agricole demeure un problème important
dans beaucoup de pays, bien qu’en Europe il y ait une amélioration significative du traitement des
eaux résiduaires dans les pays nordiques, occidentaux et méridionaux (WWF, 2001). La pollution
demeure problématique dans de petits fleuves aux abords des zones urbanisées (Iversen et al., 2000) .
Beaucoup « de rivières à saumon » sont partagées entre un certain nombre de pays en Amérique du
Nord et en Europe, beaucoup de ces rivières reçoivent des rejets aéroportés à longue distance de
complexes industriels localisés ou délocalisés.
D’autres produits chimiques avec la même capacité à imiter les oestrogènes sont présents dans le milieu
aquatique (Ottawa Citizen, 1999).

Les micropolluants
Les interrupteurs hormonaux
L’atrazine, connue pour ses capacités œstrogène mimétique, est un herbicide organochloré utilisé comme
désherbant sur les terres non agricoles telles que les bords de route, de chemin de fer et de secteur industriel.
Toutefois en raison de la contamination des eaux potables, son utilisation dans l’application non agricole a
été interdite en Angleterre. Malgré ceci, elle est encore employée couramment pour éliminer les mauvaises
herbes des plantations de maïs en Europe.
L’atrazine est extrêmement persistante (WWF, 2000). La mobilité et la persistance élevées de cet herbicide
entraînent sa présence dans beaucoup d’estuaires et eaux côtières sur l’ensemble de l’Europe. La distribution
continue de cet herbicide est une source de préoccupations due à ses propriétés de perturbateur endocrinien,
telles que des modifications des organes reproducteurs, de la genèse des gamètes mâles et du succès réduit de
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la reproduction chez de nombreux animaux liés au domaine aquatique. L’atrazine est également un
carcinogène humain suspecté et des soupçons sont émis sur son rôle potentiel dans le cancer du sein chez
l’homme.

Les pluies acides
Les précipitations acides, pendant beaucoup d’années, ont réduit les niveaux de pH des environnements
aquatiques à un niveau toxique dans les zones géologiques où la capacité tampon est limitée. En outre, les
métaux dans le sol, notamment l’aluminium sous forme d’Al3+, sont déchargés dans les cours d’eau
affaiblissant la valeur du pH de ces derniers (rivières acides des Vosges en France). Les pluies acides
induisent des changements de la chimie de l’eau, qui a comme conséquence la perte d’ions à travers
l’épithélium des ouïes et finalement la mort du saumon. En raison de leur sensibilité aux changements de pH,
les alevins et les smolts sont parmi les premiers organismes affectés par un dérèglement de leur équilibre
d’échange ionique au niveau des ouïes. Finalement quand le pH descend en dessous de 5,4, les conditions
peuvent devenir mortelles pour le saumon. L’étape transformant le smolt d’eau douce en poisson de mer
semble représenter la période la plus sensible. Le smolt exposé à des concentrations faibles d’aluminium
inorganique labile (< 25 mg/L) ont souffert de perturbations et même de mort physiologiques dans
l’exposition aux sels qui a suivi. La mortalité des smolts dans l’environnement marin après avoir parcouru
des eaux douces modérément acidifiées est donc envisageable, par exemple l’exposition à un environnement
acide et à Al3+ à des doses non létales peut bloquer le développement normal de la tolérance à l’eau de mer et
cela sans affecter d’autres aspects comme la croissance, la physiologie et la survie en eau douce (Stefansson
et al., 2003). Une augmentation triplet des captures de saumon (grilse) la première année après chaulage
calco-magnésien dans le fleuve de Bjerkreim (Norvège) soutient cette hypothèse de sensibilité des saumons à
l’acidité des cours d’eau. Des amendements par hélicoptères ont également été réalisés dans les Vosges en
2003, mais sur les bassins versants et non directement dans le cours d’eau afin d’augmenter le pouvoir
tampon des sols. Des études au niveau des populations de macro invertébrés et des hyphomycètes sont en
cours pour évaluer les améliorations de condition de vie des rivières situées dans ces bassins (Guérold et al.,
2004).
Bien que le dégagement de gaz acides des industries ait été réduit à la source ces dix dernières années, les
dommages demeureront pendant des décennies, cela étant dus à la perte d’agents tampon. En conséquence,
les populations de poissons d’eau douce, des systèmes aquatiques ainsi affectés, peuvent seulement être
préservés par des mesures de réduction des émissions acides, en incluant l’introduction d’agents neutralisants
comme la pierre à chaux.

Besoin d’un débit adapté
Le saumon est très exigent vis-à-vis de son habitat, il aime les zones lotiques et est absent des zones
lentiques. Une modification des débits dans son habitat entraîne une réponse immédiate de la répartition de la
population. Les conditions hydrographiques des cours d’eau fortement modifiés par l’homme (barrage,
écluses, vannes…) peuvent être contrôlées afin de répondre aux besoins des saumons tout au long de leur
cycle vital. Pour les smolts en particulier ceci signifierait un écoulement accru durant la période de
dévalaison (Stefansson et al., 2003).
Des estimations de vitesses de courants optimales pour la présence du saumon ont été réalisées dans la
Maronne (Dordogne) en 1999. On constate que le débit optimal pour les jeunes saumons dans les nurseries
est de l’ordre de 15 à 25m3/s alors que les adultes ont besoin de zones de 15m3/s dans les zones de
reproduction (SIEE, 1999 ; Hendry et al., 2003). Assuré un débit de 15m3/s toute l’année n’est pas
envisageable, par contre il parait envisageable d’aménager le cours d’eau de telle manière que les bras
secondaires les plus intéressants d’un point de vue reproduction soient alimentés beaucoup plus tôt. Il serait
important de maintenir un débit entre 10 et 15m3/s durant les périodes critiques du cycle du saumon
atlantique (de mai à novembre) notamment au moment de la fraie où des changement de débits brusques
consécutifs à des éclusées entraînent des dévalaisons de géniteurs.

Mémoire de stage de DESS – Université de METZ
Conseil Supérieur de la Pêche – Protection des milieux aquatiques 2005

89

Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le monde

Conséquences d’un débit trop fort
Dans de nombreux cas, les écoulements et les caractéristiques hydrauliques associées peuvent être des pivots
essentiels de plusieurs processus du cycle de vie des saumons (DeGraaf & Bain, 1986 ; Morantz et al., 1987 ;
Heggenes & Saltveit, 1990) et par conséquent sont des « goulots d’étranglement » biologiques potentiels à la
productivité optimal de n’importe quel système salmonicole. La période d’émergence est une période
critique avec mobilité limitée et une faible résistance au courant. Les premières éclusées survenant après
l’émergence sont susceptibles d’entraîner une dévalaison et des taux de mortalités importants sur les jeunes
poissons, avec un risque accru la nuit (Hicks & Jowett, 1992 ; Valentin, 1997). De même, les remaniements
du fond du lit mineur durant les fluctuations soudaines de débits (lâchés de barrages) peuvent causer
l’érosion de ce dernier et provoquer la dévalaison des œufs et des alevins de saumon, entraînant une
mortalité élevée. Pratiquement toute l’année, il convient en outre de prendre en compte la présence
éventuelle d’adultes et de garantir des conditions de stabulation acceptables (tirants d’eau, températures…)
Conséquences d’un débit trop faible
Un débit trop faible peut se traduire par des changements dans la diversité et dans les espèces présentes et
dominantes, ainsi que l’apparition d’espèces de milieux stagnants et d’une surabondance algale (Sabaton et
al., 1995). De plus, l’assèchement et la sédimentation au niveau des frayères dus à l’absence d’écoulements
suffisants ont souvent eu des effets nuisibles. Un débit trop faible occasionne une sédimentation qui colmate
les frayères potentielles dans ces zones et provoque l’asphyxie des œufs présents dans les graviers.
Autres activités humaines agissant sur les débits des cours d’eau
La modification du cours d’eau causée par les pompages d’eau pour les utilisations agricoles, industrielles ou
domestiques et le drainage naturel du bassin peuvent sérieusement modifier les débits. Si des débits faibles
sont maintenus sur de longues périodes, les températures de l’eau et la désoxygénation peuvent augmenter de
façons importantes. De telles conditions se sont avérées mortelles pour la plupart des organismes des cours
d’eau, y compris pour les poissons. Le débit faible peut également réduire l’accessibilité des frayères pour
les saumons adultes et dans certains cas exposer les œufs à l’air libre ou au gel.

L’importance des antécédents hydrologiques sur la productivité des rivières à saumon et
l’existence de périodes critiques qui conditionnent la survie de l’espèce au stade juvénile et sur le
retour des adultes ont été étudiées par de nombreux auteurs tels que Chadwick (1982) et Frenette
(1987). Il peut exister une amplification des facteurs environnementaux tels que la pollution sur la
faune des cours d’eau liés aux variations d’écoulements. Un faible volume d’eau aura comme
conséquence une dilution moindre des pollutions ponctuelles et diffuses et de ce fait exposera plus la
faune piscicole aux xénobiotiques (Kennedy & Strange, 1986 ; Stefansson et al., 2003). D’autres effets
comme l’augmentation de la température du cours d’eau et la limite de salure des eaux au niveau de
l’estuaire résultent d’une baisse de la hauteur d’eau ou du débit.

La prédation
Beaucoup de prédateurs de saumon atlantique ont été identifiés mais il est difficile de mesurer leur impact,
en particulier dans l’environnement marin. Il n’existe aucune estimation de l’abondance et des taux de
consommation de saumon de la plupart de ces espèces. L’abondance des saumons est actuellement basse
avec une augmentation en parallèle de quelques populations de prédateurs de saumon atlantique et dans
certains cas ces espèces prédatrices sont protégées comme le cormoran. Ceci a mené à des mesures visant à
reconstituer l’équilibre des écosystèmes par la mis en œuvre d’actions, mortelles ou non, afin de réduire
l’impact de quelques espèces de prédateurs.
Une étude récente suggère que la prédation des phoques sur les smolts quittant le fleuve de Miramichi est
peu significative et aucune évidence n’a été trouvée sur la consommation des saumons adultes, bien que ceci
puisse se produire car des têtes de saumon ont été retrouvées ou des pièces utilisées pour l’identification des
adultes avaient été retrouvées digérées. Un programme d’observation du fleuve Terre-Neuve a également été
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mis en place. Les hivers chauds récents ont modifié la prise en glace côtière et les phoques peuvent accéder
facilement aux estuaires et aux fleuves maintenant (NASCO, 2004a).
La méconnaissance de la part de prédation des oiseaux, des mammifères et des poissons piscivores qui
s’alimentent de saumon ne doit pas minimiser l’importance de l’incidence que peuvent avoir ces prédateurs
sur le saumon. Même la part du saumon dans l’alimentation du prédateur ne représente que quelques
pourcents, l’impacte sur les populations de saumon peut être conséquent dès lors que les effectifs de
prédateurs sont importants et que les populations de saumon sont faibles, ce qui ce révèle souvent être le cas.
Les alevinages, concentrations d’alevins ou de jeunes saumons peuvent attirer les prédateurs et atténuer
l’effet des programmes de soutien ou de réintroduction du saumon dans les milieux aquatiques.

Les changements climatiques
Au cours des temps géologiques notre planète et plus particulièrement ses continents de l’hémisphère nord,
ont été témoins de phénomènes climatiques extrêmement sévères, qui ont interdits aux saumons l’accès à de
nombreux cours d’eau pris en glace pour une période d’environ 100 000 ans (Prest, 1970). Cependant de nos
jours, c’est un réchauffement trop important des aires de répartitions historiques qui entraîne une restriction
des aires de répartition du saumon. Les changements climatiques affectant l’environnement marin
provoquent un changement des sources d’alimentation et des aires de répartition de l’espèce. Les facteurs
climatiques influent sur le régime hydraulique et par la même occasion sur la qualité de l’eau en rivière et
dans l’estuaire, sur les ressources alimentaires en eau douce et en mer.
La température
Les changements climatiques et en particulier le réchauffement global sont le résultat d’une pollution
résultant de l’activité de toute la planète, c’est une pollution délocalisée. Cette pollution entraîne une baisse
du taux de survie dans les systèmes fluviaux, une diminution de la répartition de la population dans les zones
plus chaudes que le preferendum de l’espèce et une plus grande vulnérabilité de l’espèce durant le séjour
marin avec une diminution du taux de survie. Si l’habitat le plus approprié se décale au nord en raison du
réchauffement global, c’est là où les saumons se répartiront (Welch et al., 1999). Certaines recherches ont
montré que des variations à grande échelle de la répartition des populations de saumon dans le passé ont pu
coïncider avec un refroidissement général de l’Atlantique Nord (Friedland et al., 2000). Il est prématuré de
dire si les habitats marins pour les saumons s’amélioreront ou seront dégradés par le réchauffement global.
Modification des écoulements
On s’attend à ce que les précipitations augmentent de 7 à 8% de sorte que les écoulements durant l’hiver
augmentent nettement tandis que les écoulements d’été diminueront. Dans les régions plus froides où le
saumon atlantique est présent, des hivers plus humides plus doux auront comme conséquence une
accumulation plus importante de neige et des inondations plus importantes en retour. Là où les fleuves sont
en glace pendant l’hiver, aucun changement de température de l’eau n’est prévu durant cette période.
Ailleurs, les températures de l’eau durant l’hiver augmenteront et des inondations en retour seront
considérablement réduites (Jensen, 1992). Cependant, les variations des régimes d’inondations peuvent
présenter un environnement plus difficile pour les saumons juvéniles, particulièrement dans les cours d’eau
les plus froids où les inondations en retour sont susceptibles d’augmenter (Jensen, 1992). L’activité humaine,
y compris l’aménagement du cours d’eau et la canalisation des plaines d’inondation, aggravera la sévérité
des inondations.
Puisque différentes populations de saumon seront affectées différemment par le changement de
climat, il est difficile de prévoir les changements pour l’espèce dans sa globalité. La recherche dans
l’Atlantique Nord pendant les 30 dernières années a prouvé que les changements de température dans
l’océan affectent la survie et la croissance des saumons atlantiques.
Il est probable que les conditions climatiques les plus extrêmes deviendront le lieu des
populations de saumon les plus vulnérables aux atteintes de l’environnement causées par les activités
humaines directes ou indirectes. Restaurer la ripisylve peut être un moyen de lutte localisé pour
protéger les milieux aquatiques contre les augmentations de température de l’eau en favorisant les
zones ombragées (Naiman & Bilby, 1998 ; Stefansson et al., 2003).
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Annexe 8 : facteurs abiotiques et biotiques agissant sur l’habitat des salmonidés
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Figure 40 : exemple de certains facteurs abiotiques pouvant agir sur la sélection d’habitat des salmonidés
(d’après Armstrong et al., 2003)
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Figure 41 : exemple de certains facteurs biotiques pouvant agir sur la sélection d’habitat des salmonidés (d’après
Armstrong et al., 2003)
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Annexe 9: amélioration de la continuité biologique

Aménagement des obstacles à la migration, assurer une continuité
biologique
Les aménagements lourds sur les fleuves pour la production hydroélectrique principalement entraînant la
formation d’un verrou infranchissable sur le cours d’eau est constitue la première cause historique du déclin
des populations sauvages de saumon dans le monde, empêchant ainsi la montaison des saumons adultes et la
dévalaison des juvéniles vers l’aval (Gregory et al., 2002). La franchissabilité des différents obstacles est
évaluée en terme de retard à la migration et de blocage. En France, l’article L432-6 du code de
l’environnement stipule que tout ouvrage situé sur un cours d’eau figurant sur la liste du décret qui s’y
rattache doit comporter des dispositifs assurant la libre circulation du poisson, dont le fonctionnement et
l’entretien seront assurés par le propriétaire (l’article complet figure en annexe 16.5.).
Tous projets de mise en place de passes à poissons nécessitent une étude très précise sur la conception par
des maîtres d’ouvrage.

Figure 42 : exemple d’un aménagement approprié d'un obstacle sur le linéaire d'un cours d'eau (CIPR, 2004)

La réalisation de maquettes est un bon moyen de visualiser le contexte et d’expérimenter des modèles
d’approche. Des dispositifs de franchissement de seuils à Belleville sur la Loire, au barrage de Bergerac sur
la Dordogne et à l’usine de Golfech sur la Garonne ont fait l’objet d’études sur des modèles réduits en
laboratoire. L’objectif principal de ces études était de déterminer la position des entrées ainsi que la fixation
des débits nécessaire à l’attractivité des dispositifs (Trivellato et Larinier, 1987).

Retard dans la migration
Tout retard lors de la migration, provoqué certaines années par des événements d’origines naturels (faibles
débits) et/ou liés aux activités humaines (obstacles physiques ou chimiques), peut avoir pour conséquence
une augmentation de la mortalité des smolts, par maintien forcé en eau douce d’individus physiologiquement
adaptés au milieu marin ou par arrivée en mer de sujets ayant perdu cette adaptation (Prevost & Bomassi,
1994). De la même façon, un retard des remontées entraîne un étalement de la période de reproduction et des
risques d’une augmentation de la mortalité des géniteurs et de sur-creusement de nids dans les frayères.
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La mise en place d’échelles et de passes à poissons est essentielle, mais ne permet pas de retrouver une
fluidité de passage identique à celle qui aurait lieu en absence de barrage. De ce fait, la remontée des
saumons est ralenti et la durée de migration et rallongée, augmentant du même coup les risques de mortalité
des poissons. Un suivi par radiopistage a permis de suivre les saumons d’avalaison et d’estimer les retards
occasionnés par les obstacles sur les voies de migration.
La construction de passes à poissons efficaces ne résout pas tous les problèmes de survie des espèces
migratrices : outre le passage dans le sens aval-amont rendu possible grâce à de tels aménagements, il est
nécessaire d’assurer la descente des juvéniles, voir des adultes pour certaines espèces.

Mortalité des smolts lors de la dévalaison
Les expériences américaines portant sur de grosses installations hydroélectriques ont montré que les
mortalités de poissons passant dans les turbines pouvaient varier significativement suivant la vitesse de
rotation des turbines, leur nombre, autrement dit le régime de fonctionnement du barrage. De façon générale,
le taux de survie suit la courbe de rendement de l’installation, la survie maximale correspondant au point de
fonctionnement optimal de la turbine (Bell, 1981). De la même façon des expérimentations ont été réalisées
sur la Nivelle (Pyrénées Atlantique) où l’on a pu observer des mortalités de 28% à 46% des poissons passant
par les turbines de la microcentrale selon leur fonctionnement (Dartiguelongue & Larinier, 1987). Munro
(1965) a rapporté que 55% des smolts en Ecosse étaient tués lors du passage dans les turbines d’ouvrages
hydroélectriques.
Les barrages peuvent servir à concentrer les prédateurs et les smolts peuvent ainsi être exposés à d’important
taux de prédation. Il est possible que les effets du passage par les multiples barrages tout au long de la
dévalaison, puissent avoir comme conséquence des effets cumulatifs ayant pour résultat une mortalité
accrue.
Un moyen pour aider à réduire au minimum les effets nuisibles des barrages est de transporter par camions
les smolts regroupés à l’amont des barrages et libérés en contre bas. Cette pratique est réalisée dans la rivière
Snake (Columbia, Amérique du Nord), dans la rivière Aux Rochers (Québec), dans la Garonne (France).
Malheureusement, cette méthode a également des mortalités retardées sur les smolts (Stefansson et al.,
2003).
L’estimation de la libre circulation dans un cours d’eau, notamment la fanchissabilité des obstacles, est
souvent basée sur les capacités de franchissement des obstacles par le saumon atlantique (espèce ayant
les meilleures capacités de franchissement d’obstacles) et ne prend pas en compte la plupart du temps
d’autres espèces comme l’anguille qui a besoin de passes adaptées. De plus, la franchissabilité ne tient
pas compte de l’efficacité réelle des aménagements sur l’ensemble du cours d’eau. En particulier,
l’effet cumulé des différents obstacles, qui entraîne des retards à la migration pouvant devenir
rédhibitoires (blocage complet), n’est pas évalué.
Il apparaît nécessaire d’effectuer, sur tout nouvel ouvrage présentant un intérêt particulier un suivi
sur un nombre d’années suffisant : contrôle, amélioration progressive et entretien, étude du
comportement des migrateurs dans ou au pied de l’ouvrage par différentes techniques de marquage.
Ainsi le radiopistage permettrais de suivre le comportement en temps réel des différentes espèces face
aux ouvrages.
Il a été constaté par le passé qu’un échec dû à une mauvaise conception des ouvrages de
franchissement peut condamner un programme de restauration. Or, la conception des dispositifs, au
moins sur les grands cours d’eau, est très délicate et rien n’est plus grave que de concevoir et d’établir
souvent à grands frais un dispositif inefficace. Il est nécessaire d’effectuer un suivi des dispositifs pour
permettre d’améliorer éventuellement le dispositif mais aussi pour parfaire les connaissances sur les
migrations des différentes espèces.
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Effacements de barrage
De nombreux cours d'eau français ont été aménagés depuis des siècles pour les besoins des hommes en
énergie, navigation et agriculture notamment. Des impacts parfois importants sur les écosystèmes aquatiques
en sont nés. Le barrage fait obstacle aux migrations des organismes biologiques et en premier lieu des
poissons. En outre, ce type d'ouvrage modifie les caractéristiques morphodynamiques et hydrauliques des
rivières (ralentissement du courant, réchauffement de l'eau, envasement, eutrophisation).
En France, trois barrages de 6 à 15 m de hauteur ont été récemment effacés sur des cours d'eau à poissons
migrateurs afin de restaurer la qualité écologique de ces cours d'eau. Il s'agit des barrages de Kernansquillec
sur le Léguer (Côtes-d'Armor), St- Etienne du Vigan sur l'Allier (Haute-Loire), Maisons-Rouges sur la
Vienne (Indre-et-Loire). Depuis l’effacement de Maisons-Rouges, les saumons peuvent atteindre de
nouvelles frayères, la pisciculture de Chanteuges fournit alevins et smolts et l'espoir grandit. Quant aux
aloses, elles rejoignent d'autres zones de ponte et les populations seront certainement sauvées car, à l'aval du
barrage avant son effacement, les aloses feintes et les grandes aloses s'hybridaient et les sujets issus de ces
fécondations n'étaient pas forcément intéressants
Il semble que seulement un très faible nombre d’ouvrages se justifient d’une réelle vocation économique
(micro-centrale, pisciculture, …). Cela signifie que la majorité des ouvrages ne sont plus utilisés ou
simplement pour des usages qui ne justifient pas forcément leur conservation (il y a davantage de
conséquences écologiques que de bénéfices socio-économiques). De plus, de nombreux ouvrages sont
totalement abandonnés et tombent en ruine. Il serait donc possible d’envisager l’effacement de ces ouvrages.
Cette solution n’est pas toujours envisageable soit pour des raisons économiques (coût des travaux trop
important), soit éventuellement pour des raisons écologiques : dans certains cas, la présence de l’ouvrage
n’est-elle pas moins dommageable que sa disparition ? Cela peut être le cas lorsque la destruction du barrage
entraîne l’assèchement de zones humides de grande superficie et d’intérêt écologique (présence d’espèces
rares par exemple).
Malgré tout, la suppression du barrage est la seule méthode permettant de restaurer totalement la continuité
biologique des espèces piscicoles permettant ainsi l’accès à de nouvelles zones de reproduction situées en
amont de l’obstacle.
L’effacement d’un ouvrage est évidemment la solution à privilégier lorsque cela est économiquement
possible, car cette méthode est la seule à ne causer aucun retard sur la migration des poissons durant la
montaison et n’entraînant aucune mortalité due aux turbines lors de la dévalaison.
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Annexe 10 : facteurs de dégradation des habitats du saumon atlantique

Les barrages
La mise en place d’un barrage a de nombreuses conséquences sur la morphologie et l’hydrologie du cours
d’eau, la plus importante étant le changement de la dynamique causée par rupture de sa continuité. Le
barrage entraîne la formation d’une zone d’eau calme en amont et d’un courant d’eau abrasif en aval lors des
lâchées d’eau. La masse d’eau retenue en amont favorise un réchauffement et une évaporation, mais aussi
provoque une sédimentation.
La qualité physico-chimique de l’eau se trouve modifiée. Le fait de retenir les eaux provoque une stagnation
puis l’accumulation de matière organique favorisant l’eutrophisation des eaux avec risques de proliférations
d’algues et de cyanobactéries. Le barrage provoque également une accumulation de polluants en amont, issus
de rejets ponctuels ou de pollutions diffuses.
Le peuplement piscicole et de macroinvertébrés subit un remaniement complet à la suite de l’ennoiement de
la zone amont. Des espèces disparaissent au profit d’espèces plus adaptées à un milieu stagnant, profond et
riche en matière organique. La mise en place du barrage provoque une destruction des habitats nécessaires à
la reproduction et à l’alimentation des poissons, ou rend inaccessible ces derniers. Une augmentation de la
mortalité des poissons est une autre résultante de la mise en place du barrage, tout d’abord dans la zone
proche de l’édifice par concentration des individus qui sont ainsi soumis à une plus forte prédation. Mais
aussi le retard voir un blocage des migrations provoque une mortalité importante chez les individus et pour
les adultes et les juvéniles qui réussissent à franchir le barrage, le passage à travers les turbines des
installations hydroélectriques lors de la dévalaison est non négligeable.
Sans oublier que les lâchées d’eau en aval sont responsables de l’érosion des berges et de la destruction de la
ripisylve. De plus toutes ces matières arrachées aux berges et au fond du cours d’eau se déposent en aval est
sédimentent provoquant des colmatages.

Erosion et envasement
Les activités anthropiques et en particulier les actions de gestion des terres (sylviculture, agriculture et
terrassement) ont été montrées comme les sources augmentant les approvisionnements en sédiments fins
(sable, vase et argiles) dans la surface de captation des systèmes fluviaux (Walling & Amos, 1999),
cependant l’influence des sources d’érosion de berges peut être localement aussi bien que régionalement
significatif dans l’apport de sédiments fins aux cours d’eau (Walling et al., 2001).
L’envasement des nids, cause des mortalités durant le stade œuf, ou indirectement en colmatant le lit des
nurseries des juvéniles réduisant de ce fait la productivité en saumons des cours d’eau. L’érosion et
l’envasement peuvent être induits par toute activité humaine rejetant dans le cours d’eau ou le bassin de
captation des particules fines. L’intensification agricole, le sur pâturage, les brûlis ont contribuer à l’érosion
accélérée des sols (Theurer et al., 1998 ; McMellin et al., 2002). Les exploitations de gravières, les
dégagements périodiques de grands volumes d’eau des centrales électriques et d’autres structures
équivalentes remettent en suspension des sédiments et provoques des érosions de berges et du fond du lit
Le nettoyage de gravier est une technique appréciée de restauration pour réduire les envasements. Une
variété de techniques peut être employée pour nettoyer les graviers (Gerke, 1973), la plus simple étant un
tracteurs muni de râteaux ou de lames qui remuent les graviers permettent la remise en suspension des
particules fines et leur déportation vers l’aval du cours d’eau (Solomon & Templeton, 1976). Une autre
technique est le nettoyage à l’aide d’un jet d’eau à haute pression permettant de rincer les frayères
potentielles de gravier (Finnigan et al., 1980).
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Destruction de la ripisylve
La limitation de l’érosion des berges est un enjeu important pour la pérennité des frayères de salmonidés en
eaux douces.
L’urbanisation, l’agriculture et d’autres activités humaines affectent les berges en réduisant ou en dénudant
la ripisylve. La fonction de maintien des sols exercée par la flore couvrant les berges est de ce fait perdue et
leur instabilité devient évidente. Finalement les berges s’érodent et s’effondrent dans le cours d’eau avec
tous les effets néfastes qu’ils en suivent.
En plus des risques d’envasement dans les zones d’érosion, les densités d’invertébrés peuvent être réduites
avec une perte de richesse correspondante à la qualité de l’habitat. L’élargissement des cours d’eau par de
tels effondrements des rives peut réduire la vitesse du courant. La perte de végétation des berges peut
également aboutir à une augmentation de la température de l’eau en été, particulièrement dans les zones
amont des cours d’eau, et à réduire l’approvisionnement de matière allochtone (feuilles mortes, débris
végétaux…) dans l’écosystème qui est la source principale de nourriture des macro invertébrés aquatiques.
La ripisylve joue un rôle important dans l’ombrage et la matière allochtone qu’elle apporte au cours d’eau.
L’ombrage permet de limiter l’énergie solaire apportée au cours d’eau et de ce fait permet de limiter le
réchauffement des eaux en été, mais aussi limite la prolifération des macrophytes et dans certains cas des
cyanobactéries.
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Annexe 11 : présentation du CIEM, du WGNAS et de la NASCO
Le Conseil International pour l’Exploitation des Mers (CIEM)
Le CIEM est une organisation créée en 1902 qui coordonne et promeut la recherche marine dans l’Atlantique
Nord, la Baltique et la Mer du Nord, dans les domaines de l’océanographie, de l’environnement physique et
de la biologie océaniques. Il compte 19 pays membres, qui ont en commun d’avoir une façade littorale sur
l’Océan Atlantique, la Mer du Nord ou la Mer Baltique. Il s’agit de 9 pays de l’Union européenne, de 6 pays
baltes et scandinaves, de la Pologne, de la Russie, du Canada et des Etats-Unis d’Amérique.
Le CIEM réunit environ 1 600 chercheurs qui développent la connaissance du milieu marin et délivrent des
avis scientifiques sur la gestion du milieu et des stocks. Des communications et des échanges de données
scientifiques sont effectuées lors de divers symposia et colloques, ainsi qu’au cours de la « conférence
scientifique annuelle » qui a lieu chaque année en septembre. Le CIEM édite les actes et comptes rendus des
travaux de ses différents comités, ainsi que de ses conférences scientifiques annuelles.
Une part importante de la production du CIEM est la fourniture d’avis scientifiques sur les écosystèmes
marins et sur la gestion de leurs ressources, sur commande de l’Union européenne, de gouvernements et de
différents organismes de régulation internationaux.

Le groupe de travail sur le saumon de l’Atlantique Nord (WGNAS)
Le groupe de travail sur le saumon de l’Atlantique Nord se réunit chaque année durant 11 jours afin d’établir
un rapport synthétisant les données et progrès de l’année précédente. Ce rapport est en grande partie structuré
selon la commande de l’Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord (OSCAN,
NASCO en anglais), laquelle définit avant chaque réunion les « termes de référence », c'est-à-dire les
questions auxquelles une réponse doit être apportée.
L’Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord (OSCAN)
L'OCSAN est une organisation intergouvernementale voué à la conservation, le rétablissement, la mise en
valeur et la gestion rationnelle du saumon de l'Atlantique nord. Créée en 1984, elle représente le Canada, le
Danemark, l'Union européenne, la Finlande, la Norvège, la Fédération de Russie, la Suède et les Etats-Unis
qui produisent et pêchent du saumon à l'échelle de l'Atlantique Nord. L'OCSAN a pour mandat de conserver,
de restaurer, de mettre en valeur et de gérer de façon rationnelle les populations mondiales sauvages de
saumon atlantique en faisant appel aux meilleures connaissances scientifiques existantes.
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Annexe 12 : scénarios de l’évolution des populations de saumon atlantique
Tableau X : scénarios du devenir du saumon atlantique (d’après WWF, 2001 ; NASCO, 2002)
Conditions

Scénario pessimiste
Les

Protection des
populations en danger

Contrôle des captures

gouvernements

ne

classent

pas

les

populations de SAT selon leur statut de
conservation et ne protègent pas par catégorie
les populations menacées. Aucunes lois pour
protéger les populations de SAT en danger.

Aucune réduction de la pêche du SAT.
Augmentation de la pression de pêche des
espèces employées comme nourriture par les
SAT sauvages pour alimenter les exploitations
de SAT d’élevage.

Scénario réaliste

Scénario optimiste

Certains gouvernements classent les populations de
SAT selon leur statut de conservation. L’application et
la mise en place de protections pour les populations ou
les cours d’eau à SAT.

Tous les gouvernements classent les populations de SAT selon
leur statut de conservation et la plupart des gouvernements
rappellent ce classement avec la désignation et l’application de la
protection.

Réduction de la pêche du SAT qui affecte les stocks
de SAT en danger

Réduction forte de la pêche du SAT qui affecte les stocks en
danger. Toute la pêche sur les populations des fleuves ou des
affluents est réglementée et basée sur la taille des populations
pour assurer une reproduction suffisante.

Evaluation des populations

Aucune évaluation de baisse et de diminution
notable des populations résultants des suivis.

Amélioration des effets négatifs de tels programmes.
Les programmes existants sont améliorés ou arrêtés.

Les programmes de repeuplements ne permettant pas d’obtenir
de populations autoentretenues sont stoppés et la restauration
des populations est assurée par une amélioration de la qualité
des habitats. Des directives pour protéger et augmenter les
populations sauvages sont mises en application dans toute la
gamme de répartition de l’espèce.

Passes à poisons et
gestion des barrages

Aucune amélioration de l’efficacité des passes
à poissons ; les obstructions existantes
demeurent et les nouveaux aménagements
réduisent encore le spectre de passage des
espèces en danger, y compris des SAT.

Déplacement de quelques obstructions (suppression ou
amélioration) à la migration du SAT et d’amélioration
de la conception des passes à poissons sur les
structures existantes et les nouveaux barrages.

Tous les gouvernements optent pour des sources d’énergie
alternatives au lieu d’installer de nouveaux barrages
hydroélectriques sur les cours d’eau à SAT, effacent les
barrages (particulièrement ceux qui sont plus fonctionnels ou
fonctionnant inefficacement) et dévalaison protégée des
turbines

Aucune remédiation dans les cours d’eau à SAT
et aucune restauration efficace

Aucun changement à grande échelle dans les cours
d’eau à SAT. La restauration vise à mesurer où les
cours d’eau à SAT peuvent le plus aisément être
reconstitués. L’exécution efficace de la directivecadre européenne sur l’eau dans quelques pays a comme
conséquence une amélioration de la continuité
biologique pour les poissons migrateurs et la « qualité
de l’eau » est améliorée.

Aucun changement à grande échelle dans les cours d’eau à SAT.
Des mesures efficaces de restauration sont facilitées par un
cadre juridique coordonné et les directives qui exigent des
conditions d’améliorations pour les poissons migrateurs en tant
que partie intégrante de la gestion des milieux aquatiques et de
l’eau des bassins.

Restauration des cours
d’eau
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Conditions

Scénario pessimiste

Scénario réaliste

Scénario optimiste

Objectifs des
salmonicultures

Croissance continue basée uniquement sur des
considérations de bénéfice dans les régions
existantes et dans de nouveaux pays. Peu de mesures
de réduction des évasions et des poux de mer dans
les exploitations de pisciculture marine. Présence de
SAT d’élevage génétiquement modifiés dans les
rivières « sauvages ».

Croissance continue, mais quelques mesures prises
(diminution des évasions, mesures de réduction des
maladies et des transmissions de parasites, marquage,
non utilisation de SAT génétiquement modifiés). Les
menaces sur les SAT sauvages dues à la transmission
de maladies et aux interactions éco-génétiques avec
les SAT d’élevage échappés demeurent.

Amélioration des cages et des méthodes de manipulation,
limitant fortement les évasions. Localisation optimale des
exploitations. Mesures efficaces contre les maladies et les
parasites des poissons. Tous les SAT d’élevage sont micromarqués.

Accords
internationaux

Aucune réglementation sur la pêche, l’aquaculture et
le transfert de poissons entre les nations.

Règlement international de pêche et d’aquaculture.

Règlementation internationale forte sur la pêche et
l’aquaculture. Les gouvernements appliquent le principe de
précaution.

Lutte contre la
pollution

Peu de changement de la pollution ou de l’acidification
des eaux. Augmentation du niveau des gaz à effet de
serre.

Changements
environnementaux à
grande échelle

Aucune mesure de changement de climat et de
protection des populations de SAT contre des
conditions environnementales défavorables.

Acidification et toute autre pollution industrielle et
domestique réduite. Peu de contrôle des gaz à effet
de serre. L’exécution efficace de la directive-cadre
européenne sur l’eau dans quelques pays a comme
conséquence une qualité de l’eau améliorée.
Amélioration des connaissances sur les causes des
changements environnementaux et des effets sur le
SAT. Peu de mesures prises pour les populations de
SAT menacées.

Acidification et pollution industrielle et domestique
sensiblement réduites. Objectif de suppression des gaz à
effet de serre terminé, mais l’impact négatif demeure sur
quelques populations de SAT.
Efforts efficaces de réduction des menaces sur les
conditions environnementales des populations de SAT
sauvages.

Conditions

Scénario pessimiste

Scénario réaliste

Scénario optimiste

Conséquences pour
les saumons
sauvages

Les effets négatifs sur les populations naturelles seront accrus et
même sur des populations non mises en danger actuellement. Les
populations « indigènes » se composeront par la suite d’individus tous
issus de descendants de SAT d’élevage dans certaines régions.
- Océan Atlantique méridional : la majorité des cours d’eau à SAT
perdent leurs populations sauvages.
- Océan Atlantique Nord : beaucoup plus de populations de SAT seront
mises en danger.
- Baltique et autres secteurs avec présence de salmonicultures et/ou
d’élevages marins : les descendants des populations d’élevage (SAT
sauvages) remplaceront les populations de SAT sauvages.
Les populations indigènes persisteront seulement dans quelques cours
d’eau ou portions de cours d’eau. Les captures totales de SAT sauvages
dans les cours d’eau et l’océan seront encore réduites. La pêche de
loisir perdra de son importance économique pour les collectivités
locales par suite de la diminution du nombre de pratiquants.

La tendance globalement négative pour les SAT sauvages
continuera, particulièrement en raison des impacts de
l’aquaculture. Les populations changeront génétiquement en
tendant vers le génome des poissons d’élevage. Les stocks
peuvent également diminuer en raison du manque de règlements
et de protection dans les fleuves et des conditions
défavorables dans l’Atlantique Nord. Plus de systèmes
fluviaux/bassins perdront leurs populations de SAT et plus de
populations seront considérées comme « en danger ». Quelques
populations méridionales recevront une meilleure protection de
leurs populations pour devenir « non en danger ». La gestion
améliorée des SAT en Baltique renforcera les populations de
SAT sauvages restantes dans cette région. La pêche de loisir
regagnera son importance économique uniquement dans
quelques régions.

populations
de
saumon
Les
existantes seront renforcées à
travers toute l’aire de répartition
de l’espèce et les captures de
saumons sauvages augmenteront
dans l’Atlantique Nord. La pêche
de
loisir
récupèrera
et
réapparaîtra comme un facteur
économique
important
dans
beaucoup plus de régions.
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Annexe 13 : alevins nourris libérés dans la Bruche (Bas-Rhin)

1) Transport des alevins depuis la pisciculture
du Boimon (Meurthe et Moselle), le coût
d’achat étant de 0,18€ l’alevin

2) Repérage de zone adaptée
aux alevinages de saumons

3) Transfert des alevins dans les zones propices
de nurseries à raison de 50 individus/100m²

Photos : VION F.
Bruche (Bas-Rhin)
14/06/2005

Planche photos 5 : alevinage d’alevins nourris dans la Bruche (Bas-Rhin)
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4) Alevins après lâchés dans le
milieu naturel
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Annexe 14 : la passe à poissons du barrage d’Iffezheim (Allemagne) sur le Rhin

Planche photos 6 : la passe à
poissons du barrage
d’Iffezheim (Allemagne) sur le
Rhin

Barrage d’Iffezheim sur le Rhin à
40km de Strasbourg. On peut voir
l’entrée de la passe à poissons

Longue de 200 mètres, elle permet de
franchir une hauteur de 11m entre l’aval
et l’amont du barrage

Il s’agit d’une passe à fentes verticales, munie d’orifices
noyés, composée de 37 bassins (15m² ; 1,5m de prof.)
avec un dénivelé de 30cm entre chaque bassin

Les 11m3 nécessaires à son fonctionnement
(débit d’attraie) sont concentrés un peu avant
la sortie de la passe

10 mètres avant la
sortie de la passe un
piège peu être placé
afin de capturer des
individus dans le but
de déterminer l’age, le
sexe, la provenance…

Le piège est en fait une cage munie
d’une goulottière d’un diamètre de 50 à
60 cm

Photos : VION F.
Iffezheim (Vosges)
28/04/2005

Observatoire constitué d’une salle
vitrée au niveau du couloir de la
passe à poisson

Observation des poissons passant derrière
la vitre à l’aide de vidéo surveillance à
détecteur de mouvement
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Annexe 15 : localisation des rivières à saumon d’Amérique du Nord présentées dans ce
rapport

Figure 43 : localisation des rivières canadiennes et de la rivière Connecticut (Etats-Unis) (d’après Bielak
& Power, 1987)

Le tracé des rivières montre les stocks actuels de saumon anadromes, les zones hachurées couvrent les
rivières dont le saumon a été exterminé dans le passé
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Annexe 16 : textes réglementaires internationaux et nationaux

En Europe, le saumon a un statut « menacé d’extinction » dans la liste des espèces menacées.
Il figure dans les annexes II et V de la directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE du
Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore
sauvages (JOCE du 22/07/92) et dans l’annexe III de la convention de Berne du 19 septembre
1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (JORF du 28/08/90 et
du 20/08/96). Au niveau français, ses biotopes sont protégés en vertu de l’arrêté du 8/12/88.

Dans les cours d’eau de Bretagne et de Normandie, les limites de conservation par bassin ont
été définies en 1996 (Prevost & Porcher, 1996) et servent de base à la fixation d’un niveau
maximal d’exploitation par la pêche (TAC) (annexe 7). Par ailleurs, la pêche du saumon en
Loire est interdite depuis 1994 en raison du très faible niveau de la population (Vauclin,
2004). Enfin, des programmes de restauration sont en cours sur les bassins où l’espèce a
disparu (Rhin, Dordogne, Garonne, Gartempe) (Allardi et al., 2001).
Protection des biotopes
Des outils réglementaires existent pour protéger les cours d’eau contre les aménagements
excessifs, ou contre une exploitation abusive de l’eau ou des sédiments. L’ensemble des
fleuves et rivières françaises est ainsi protégé des extractions de granulats alluvionnaires par
la loi eau et les extractions pour les besoins de constructions civiles sont soumis à autorisation
des Installations Classées pour l’Environnement (ICPE). L’extraction de granulats dans le lit
mineur est interdite, permettant ainsi de ralentir puis d’arrêter le processus d’enfoncement du
lit du cours d’eau déjà constaté sur le cours moyen et inférieur du fleuve. La protection du
biotope peut se faire par la mise en place d’interdiction de construction de nouveaux ouvrages
sur certaines sections de cours d’eau (= cours d’eau réservés), ou par la mise en place
d’arrêtés de biotopes.
Protection des espèces
La protection intégrale des espèces à restaurer est une nécessité au niveau international, en
particularité en raison de leur vulnérabilité à la pêche en zone maritime, côtière et estuarienne.
En Espagne la pêche au filet est interdite, la pêche en estuaire inclut la déclaration des
captures et une limitation de leur nombre (Martin Ventura, 1987).
La nouvelle directive cadre sur l’eau de l’union européenne (2000/60/CE)
Adoptée fin 2000, la directive cadre sur l'eau (DCE) fixe un objectif ambitieux aux pays
membres de l'union européenne : donner un coup d'arrêt à la dégradation des eaux et des
milieux aquatiques et parvenir à un "bon état" à échéance 2015. Cette dernière offre une base
prometteuse pour les fleuves d’Europe. Les Etats Membres sont maintenant requis d’agir pour
améliorer la qualité de l’eau, afin d’atteindre le bon état écologique d’ici 2015 et sachant que
les poissons migrateurs en tireront bénéfice.
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Annexe 16.1. : Convention de Berne du 19 septembre 1979
La Convention de Berne du 19 septembre 1979 est relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (JORF du 28/08/90 et du 20/08/96). Elle comprend deux annexes :
-

Annexe II : espèces de faune strictement protégées
Annexe III : espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée afin de maintenir
leurs populations hors de danger, tout en tenant compte d'exigences économiques et
récréationnelles (période de fermeture, interdiction temporaire ou locale de l'exploitation,
réglementation de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre des animaux morts ou
vivants).

Annexe 16.2. : Convention de Washington du 3 mars 1973
La Convention de Washington du 3 mars 1973 est relative au commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Son annexe l liste les espèces menacées
d'extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

Annexe 16.3. : Directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE
La Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concerne la
conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages (JOCE du 22/07/92). Plus

communément appelée Directive Habitats, elle s'applique aux pays de l'Union Européenne
depuis le 5 juin 1994. Elle a pour objet d'assurer le maintien de la diversité biologique par la
conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La Directive
Habitats prévoit la mise sur pied d'un réseau de zones protégées baptisé Réseau Natura 2000.
Il y a des engagements existants dans la directive habitats au sujet de la conservation
d’espèces et du développement des réseaux de fonctionnement écologique, qui peuvent être
employés pour favoriser des plans d’actions pour la conservation des poissons migrateurs. Le
saumon atlantique est défini comme l’une des espèces d’intérêt communautaire dans cette
directive, fournissant d’autres obligations aux gouvernements dans l’adoption de mesures
pour assurer « un statut favorable de conservation » pour les espèces énumérées.
-

Annexe II : espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation
Annexe IV : espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Annexe V : espèces animales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

Annexe 16.4. : arrêté du 08/12/88
L'arrêté du 08/12/88 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national
(JORF du 22/12/88). L'article premier stipule que « sont interdits, en tout temps, sur le territoire
national, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et la destruction, l'altération ou la dégradation des
milieux particuliers et notamment des lieux de reproduction désignés par arrêté préfectoral, des
poissons des espèces suivantes... ».
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Annexe 16.5. : article L.432 du code de l’environnement
Livre IV : Faune et flore.
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles.
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole.
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
Article L432-3
Lorsqu’ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou
de réserves de nourriture de la faune piscicole, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages, ainsi que
l’exécution de travaux dans le lit d’un cours d’eau sont soumis à autorisation. Le défaut d’autorisation
est puni de 18 000 euros d’amende. L’autorisation délivrée en application du présent article fixe des
mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
Article L432-5
Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans
ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces
qui peuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs
empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une
période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres
cubes par seconde, des décrets en Conseil d’Etat peuvent, pour chacun d’eux, fixer à ce débit minimal
une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.
L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs
garantissant dans le lit du cours d’eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984
par réduction progressive de l’écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s’appliquent
intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur
conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du
présent article.
L’application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut
international de ces deux fleuves.
Article L432-6
Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis
des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs
assurant la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le
fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent
article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste d’espèces migratrices par
bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le
ministre chargé de la mer.
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Analyse des projets d’introduction, d’extension, de réintroduction et de restauration du saumon atlantique
(Salmo salar L.) dans le monde
VION F.
Résumé
Différents programmes de « restauration » (introduction, extension, réintroduction et restauration stricte) du saumon de
l’Atlantique (Salmo salar L.) ont été engagés en Amérique du Nord, en Europe et en Scandinavie depuis les années 1970. Ce
travail en dresse une synthèse, à partir de huit cours d’eau nord américains et de six cours d’eau européens. A ceux-ci s’ajoute
une neuvième rivière nord américaine, qui a fait l’objet d’un projet de compensation ayant débuté avant la construction d’un
nouveau barrage.
Dans le programme d’introduction et les trois projets d’extension pris en compte, l’implantation du saumon a été obtenue,
avec des populations auto-suffisantes dans deux cas. Ces succès sont probablement dus à une « bonne qualité » initiale des
rivières concernées. Par contre, un seul des cinq programmes de réintroduction et deux des cinq projets de restauration
analysés, ont permis un rétablissement, fragile, des populations de saumon atlantique. Dans sept cas sur dix, il y a donc eu
échec de la réimplantation, probablement à cause des obstacles encore présents et de l’état qualitatif insuffisant des cours
d’eau.
Au total, sur les quinze projets passés en revue, sept ont obtenu un succès alors que quatorze ont comporté des alevinages. Il
apparaît donc que ce dernier outil n’est pas une solution idéale, et qu’il ne permet pas de compenser l’anthropisation des
habitats, qui sont le plus souvent à l’origine du déclin ou de la disparition de ces populations. Il n’est pas toujours nécessaire
non plus puisque dans un cas, une restauration de l’habitat sans alevinage a permis le rétablissement d’une population
autonome. D’autre part, différents auteurs soulignent que les saumons d’élevage peuvent avoir dans le milieu naturel des
effets écologiques, génétiques, pathologiques et parasitaires susceptibles de contribuer au déclin de populations sauvages
fragilisées. En revanche, l’alevinage constitue un passage obligé si l’on souhaite récupérer des cours d’eau où la population
de saumon s’est totalement éteinte.
Enfin, la mortalité en mer des saumons, globalement en augmentation sur les 20 dernières années, renforce le déclin des
populations en difficulté et complique ces projets de « restauration ». Particulièrement quand les dégradations des cours d’eau
n’ont pas été suffisamment traitées ou corrigées.
Mots clés : Saumon atlantique, Salmo salar, introduction, extension, réintroduction, restauration, compensation, Amérique
du Nord, Europe, Scandinavie, alevinage, élevage, migration, pollution, dégradation d’habitat.

Analyze projects of introduction, extension, reintroduction and restoration of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in
the world
VION F.
Abstract
Different salmon "restoration programs" (which include introduction, extension, re-introduction and restoration sensu stricto)
have been carried on in Northern America, Europe and Scandinavia since the beginning of the nineteen-seventies. This report
is a partial review of these programs, based on eight Northern American rivers and six European ones, plus one river from
America where compensatory measures were taken before and after the building of a new dam impacting the salmon
population.
In the introduction program and all of the three extension projects taken into account, salmon populations could be
introduced successfully, and two of these populations are currently self-sustaining. These successes are likely due to an
overall good initial quality of these rivers. On the reverse, only one of the five re-introduction programs and two of the five
restoration (sensu stricto) projects led to rebuild salmon populations, which furthermore remain fragile. In seven out of ten
cases, then, the rebuilding of salmon stocks failed, most likely because of remaining obstacles and of insufficient river
quality.
Overall, seven out of fifteen projects are considered to be successes, whereas fourteen included juveniles stocking. Stocking
thus does not appear to be an ideal solution nor does it compensate for the anthropisation of river habitats, which are more
often than not at the origin of the decline or of the extirpation of salmon stocks. Stocking is not systematically required either
because in one case, an autonomous population could be restored after environmental measures, and without any juveniles
releases in the wild. Several authors have documented and reviewed the potential damages of stocking reared salmon
juveniles, which are likely to contribute to a further decline of impaired populations: ecological and genetic impacts,
spreading of diseases and of parasites. On the reverse, stocking can hardly be avoided when it comes to rebuild totally extinct
populations.
A further adverse effect on the Atlantic salmon lies in the overall diminution of their survival at sea, which put an additional
pressure on stocks in difficulty and thus can impair these "restoration projects". Especially so near the Southern border of the
distribution area, and on rivers where habitat modifications have not fully or sufficiently been addressed.
Keywords : Atlantic salmon, Salmo salar, introduction, extension, re-introduction, restoration, compensation, Northern
Atlantic, Northern America, Europe, Scandinavia, stocking,, rearing, migration, pollution, habitat degradation.

