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Glossaire et Sigles 

GLOSSAIRE : 

• Acidose : l’acidose est un trouble de l'équilibre acido-basique, désignant un état 

pathologique dû à une augmentation de l'acidité du sang, dont le pH devient inférieur à la 

normale, c'est-à-dire inférieur à 7,35-7,45. 

• AIC : le critère d'information d'Akaike, (en anglais Akaike information criterion ou AIC) est 

une mesure de la qualité d'un modèle statistique proposée par Hirotugu Akaike en 1973. Tout 

comme le critère d'information bayésien, il permet de pénaliser les modèles en fonction du 

nombre de paramètres afin de satisfaire le critère de parcimonie. On choisit alors le modèle 

avec le critère d'information d'Akaike le plus faible. 

• Alevin : jeune poisson 

• ANOVA : de l’anglais : analysis of variance, est un test statistique permettant de vérifier que 

plusieurs échantillons sont issus d'une même population. 

• Chi-2 : test statistique permettant de tester l’adéquation d’une série de données à une famille 

de loies de probabilités ou de tester l’indépendance entre deux variables aléatoires. 

• COLONY : (Wang, 2004) Logiciel permettant d’estimer l’apparentement des individus au 

sein d’une population à partir de leur génotype multilocus. 

• Fitness : valeur sélective ou succès reproducteur. C’est la capacité qu’a un individu à 

diffuser ses gènes. Cette   notion d’évolution peut être définie de multiples façons en écologie. 

• Frayère : site de reproduction pour les poissons. 

• Fraie : époque de la reproduction des poissons (période du frai) 

• Migrateurs amphihalins : espèces qui sont dans l’obligation de se déplacer entre les eaux 

douces et la mer afin de réaliser complètement leur cycle biologique 

• Migration anadrome : migration de la mer, vers l’eau douce 

• Parcours de graciation : parcours de pêche à la ligne où la remise à l’eau des prises est 

obligatoire. 

• Poïkilothermes : les animaux poïkilothermes sont des animaux ayant une température 

corporelle qui varie avec celle de leur milieu. 

• Test de Fisher : ou test F, est un test d'hypothèse statistique qui permet de tester l'égalité de 

deux variances.  

• Test-t : le test de Student, ou test t, est un ensemble de tests d’hypothèses paramétriques où 

la statistique calculée suit une loi de Student lorsque l’hypothèse nulle est vraie. Un test de 

Student peut être utilisé notamment pour tester statistiquement l’hypothèse d’égalité de 

l'espérance de deux variables aléatoires suivant une loi normale et de variance inconnue. Il est 

aussi très souvent utilisé pour tester la nullité d'un coefficient dans le cadre d'une régression 

linéaire. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_acido-basique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hirotugu_Akaike
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_d%27information_bay%C3%A9sien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d%27Ockham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_(statistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_d%27hypoth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variance_(statistiques_et_probabilit%C3%A9s)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_d%27hypoth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Student
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_nulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire


SIGLES :  

• 1HM : 1 Hiver de Mer  

• AAPPMA : Association agrée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 

• AIC : Critère d’Informations Akaike 

• AMEO : Société québécoise d’études de marché 

• ANOVA : Analyse de la variance « ANalysis Of Variance » 

• ATS : Entreprise « Advanced Telemetry Systems » 

• C&R : Capture à la ligne et remise à l’eau (Catch and release) 

• CDT Béarn-Pays Basque : Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basque 

• CIEM : Conseil International pour l’Exploration de la Mer 

• COGEPOMI: Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 

• Esri : Institut de recherche sur les systèmes environnementaux (États-Unis) 

• FDPPMA: Fédération Départementale  pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

• IBM : Entreprise « International Business Machines » 

• ICES : International Council for the Exploration of the Sea ( voir CIEM en français) 

• INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

• LOGRAMI : Association Loire Grands Migrateurs. 

• LOTEK : Entreprise « Lotimer Technologies » 

• MIGRADOUR : Association Migrateurs du bassin de l’Adour 

• NASCO : The North Atlantic Salmon Conservation Organisation, (voir OCSAN en français)  

• NINA : Institut Norvégien pour la Recherche sur la Nature 

• OCSAN : Organisation de Conservation du Saumon Atlantique Nord 

• ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

• PHM : Plusieurs Hivers de Mer 

• SD : Ecart-type, de l’anglais « Standard Deviation » 

• UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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Introduction 

Le Saumon Atlantique (Salmo salar) est une espèce amphihaline appartenant à la 

famille des salmonidés. Il est originellement présent dans quasiment tous les pays baignés par 

l’océan Atlantique situés au nord du fleuve Hudson (États-Unis) et du fleuve Minho 

(Portugal). Cette aire de répartition inclut la mer Baltique et se prolonge jusqu’à la péninsule 

de Kola en Russie.  

 

Le cycle biologique du saumon atlantique comprend deux phases distinctes. La première 

concerne le juvénile et se situe en eau douce, la deuxième se déroule en mer et concerne 

l’adulte qui rejoint des zones de grossissement, avant de retourner en eau douce pour s’y 

reproduire. Chaque année des milliers de saumons remontent les fleuves et rivières, afin 

d’atteindre leurs zones de reproduction situées en têtes de bassins versants. En France, et plus 

particulièrement dans les Pyrénées, le cours d’eau produisant aujourd’hui le plus de saumons 

atlantiques est le gave d’Oloron, situé sur le bassin versant de l’Adour. Mais une chute très 

importante des stocks a été constatée dès les années 1920 et des mesures de gestion et de 

conservation sont  entreprises en conséquence.  

 

Pour une meilleure connaissance des stocks migrants sur les bassins Adour et Nivelle, 

plusieurs stations de contrôle des migrations furent installées depuis 1995. Elles sont gérées 

par l’association de gestion des poissons migrateurs : Migradour. Ces dernières permettent de 

compter de façon quasi exhaustive les saumons franchissant certains obstacles, et donc 

d’avoir une idée précise du nombre de poissons susceptibles d’atteindre les meilleures zones 

de reproduction. Les chiffres relevés par Migradour n’évoluent pas et sont jugés inférieurs au 

potentiel de colonisation par le COmité de GEstion des POissons MIgrateurs (COGEPOMI), 

de l’ordre de 1000 à 1700 poissons sur le gave d’Oloron (Migradour, 2015).  

 

Malgré le statut préoccupant des stocks de saumons atlantiques et l’avenir précaire de 

certaines populations, l’espèce demeure emblématique et recherchée par les pêcheurs sportifs 

du monde entier. Dans l’optique d’assurer la persistance des populations, tout en maintenant 

la pérennité des bénéfices socio-économiques associés à la pêche au saumon, se développe 

une certaine pratique au sein des communautés de pêcheurs de loisirs : la remise à l’eau du 

poisson capturé. Elle est désormais obligatoire sur un grand nombre de rivières à l’étranger : 

Canada, Norvège, Royaume-Uni et Russie (OCSAN, 2013). Elle est aussi parfois utilisée 

comme moyen substitutif à l’interdiction de la pêche de loisir, dû à de trop faibles stocks dans 

certaines zones et fait actuellement l’objet de nombreux débats au sein d’institutions ou de 

ministères chargés de la protection de l’environnement.  

 

À ce titre, la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques souhaite proposer des mesures de gestion innovantes et efficaces sur son domaine, 

et cherche donc à approfondir les connaissances locales sur ce sujet afin d’en sensibiliser les 

adeptes et de connaitre l’opportunité existante à la mise en place d’une étude dans le 

département. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hudson_%28fleuve%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_r%C3%A9partition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
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L’efficacité de la remise à l’eau comme mesure de conservation repose sur l’hypothèse que 

les poissons qui l’ont subie non seulement survivent, mais conservent également la capacité 

de se reproduire, assurant ainsi le maintien des populations exploitées. À ce jour, de 

nombreuses études qui concernent l’impact de la remise à l’eau sur les chances de survie et du 

succès reproducteur du saumon ont été réalisées. Les principales ont été répertoriées (Annexe 

5, Tableau 9). La majorité concerne l’étude de la survie et du comportement après capture et 

remise à l’eau. Certaines se sont aussi penchées sur les conséquences physiologiques de cette 

pratique, sur le succès reproducteur individuel et sur l’effet des différentes techniques de 

pêche.  

 

L’objectif de ce travail est d’exposer de manière synthétique ces connaissances afin de les 

diffuser aux gestionnaires des milieux concernés, et de les orienter dans l’utilisation de cette 

pratique. Dans un premier temps, un état des lieux de la pêche récréative de cette espèce en 

France et à l’étranger est réalisé afin de contextualiser le cadre de l’étude. Une revue 

bibliographique sur l’effet biologique induit par cette pratique est exposée dans un second 

temps. Puis, une troisième partie reflète l’opportunité de la réalisation d’une étude dans le 

département, propose un protocole à suivre, analyse son applicabilité ainsi que son coût sur 

les bassins versant de l’Adour et de la Nivelle.   
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I.  Contexte de l’étude 

Le département des Pyrénées-Atlantiques est concerné par 2 bassins versants principaux : 

celui de l’Adour et celui de la Nivelle ainsi que quelques petits fleuves côtiers. Ce réseau 

hydrographique de plus de 7000 km s’étend sur deux grands domaines très contrastés, le 

domaine montagnard pyrénéen et le piémont aquitain. Le bassin de l’Adour est le plus 

imposant, regroupant notamment les sous-bassins des gaves de Pau et d’Oloron ainsi que 

celui de la Nive. Ces rivières font parties des plus importantes en France colonisées par les 

poissons migrateurs amphihalins (Figure 1).  

La construction de nombreux aménagements (irrigation gravitaire, alimentation de moulins, 

seuils de stabilisation et équipements hydroélectriques) a très fortement affecté les 

populations de migrateurs, principalement en empêchant leur déplacement entre leur zone de 

grossissement et leurs zones de reproductions (voir Annexe 1 pour détails sur la biologie de 

l’espèce).  

1.1 Le contrôle des migrations de poissons dans le département des Pyrénées-

Atlantiques. 

En 1984, afin de contribuer à la conservation des poissons migrateurs dans le département  et 

en vertu de l'article L.232.6 du code rural, des stations de contrôle à la migration (Figure 1) 

furent développées dans l’objectif d’estimer ou de comptabiliser les stocks présents sur les 

bassins. 

Ces outils d’acquisition de données sont aujourd’hui pérennisés dans le cadre du 

PLAGEPOMI et assurés par l’association Migradour. À cet effet, deux types de stations de 

contrôle du passage des poissons en migration sont utilisés sur les bassins concernés : les 

stations de piégeage et les stations de comptage vidéo. Tous les détails concernant les 

différents types de stations, leurs fonctionnalités et les données enregistrées depuis 2010 sont 

exposés en Annexe 2.  

 

Carte des cours d’eau et stations de contrôle à la montaison des Pyrénées-Atlantiques 

Figure 1 Carte du département des Pyrénées-Atlantiques représentant les cours d’eau principaux (en bleu), le linéaire 

colonisé par le saumon atlantique (en rouge) et les stations de contrôle à la montaison (sur la Nivelle, la Nive et le 

Saison, chaque point représente 2 stations de contrôle). Deux méthodes sont utilisées, le comptage vidéo et le piégeage. 
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1.2 La pêche récréative du saumon atlantique  

 

La pêche récréative du saumon atlantique à la ligne est une activité pratiquée dans les pays du 

Nord Atlantique depuis plusieurs siècles. Anciennement réservée à une haute classe sociale, 

elle s’est répandue dans toutes les classes sociales après la première guerre mondiale.  

Trois méthodes de pêche sont utilisées pour capturer un saumon à la ligne : le leurre, la 

mouche artificielle ou les appâts naturels. Chacune d’entre elles se pratique avec un ensemble 

de matériel (canne, moulinet, fils, hameçons) différents et s’adapte à des conditions de pêche 

(température de l’eau, débits, profondeur) spécifiques (voir Annexe 4 pour plus de détails). 

Participant aujourd’hui au développement culturel et économique de nombreux pays, cette 

activité allie chez la majorité des adeptes un contact avec la nature et une activité à la fois 

sportive et reposante. De nombreux métiers en sont dépendants dans les régions concernées, 

tels que les professionnels du tourisme (hôtellerie, restauration), les guides de pêche, les 

détaillants et fabricants de matériel de pêche, ainsi que les gestionnaires de rivières et de 

pêcheries lorsqu’il s’agit d’une pratique locale.  

Le poids économique de la pêche de loisir a été évalué dans certains pays : 

- Selon une étude récente réalisée au Canada, la pêche de loisir du saumon injecte 

annuellement au moins 128 millions de dollars (115 millions d’euros) dans 

l’économie de l’Est du pays (AMEO-FQSA, 2011).  

- En 2003 une étude réalisée en Écosse (Butler et al. 2008), estime à £10.8 millions 

(15,2 millions d’euros) le chiffre d’affaires annuel généré par la pêche récréative du 

saumon et de la truite de mer sur la rivière Spey. 

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, un total d’environ 900 pêcheurs pratique la 

pêche du saumon chaque année sur le bassin Adour. Parmi eux, 48% résident dans le 

département. Cette activité génère un chiffre d’affaires avoisinant les 1,5 millions d’euros 

selon une étude (non publiée) réalisée en 2013 par la FDAAPPMA64 et le CDT Béarn-Pays 

basque.  

Figure 2 Un pêcheur de saumon à la mouche sur le gave d'Oloron 
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1.2.1 La « graciation » des prises.  

La pratique de la remise à l’eau chez les pêcheurs récréatifs de saumon atlantique est une 

méthode de plus en plus considérée comme méthode de gestion et conservation en réponse 

aux forts affaiblissements des stocks dans l’Atlantique Nord. Dans certaines pêcheries du 

Canada et des U.S.A, la « graciation » (ou « no kill », ou encore « Catch & Release » - 

abréviation C&R) est pratiquée depuis 1984 (OCSAN). Plus récemment, cette méthode a été 

adoptée dans de nombreuses pêcheries européennes comme méthode de gestion ainsi que par 

les pêcheurs de manière volontaire. En 2012, plus de 171 000 saumons atlantiques ont été 

remis à l’eau après capture (OCSAN). Les saumons PHM sont relâchés dans de plus fortes 

proportions que les 1HM. 

Tableau 1 Tableau regroupant le nombre de saumons atlantiques remis à l’eau après pêche à la ligne par pays selon 

l’OCSAN. En 2010, les données concernant la Russie sont incomplètes. Certains pays de l’Union européenne n’ont jamais 

transmis de données sur ce sujet. « - » signifie que l’information n’est pas disponible pour cette année.   

 

Année Canada 
Union 

Européenne 
Islande Norvège Russie U.S.A Total 

2000 62106 27346 2918 0 12624 0 104994 

2001 58961 33504 3607 0 16410 0 112482 

2002 54425 32984 5576 0 25248 0 118233 

2003 51442 34968 5357 0 33862 0 125629 

2004 57005 55064 7294 0 24679 0 144042 

2005 45886 60145 9150 0 23592 0 138773 

2006 49279 62812 8261 0 33380 424 154156 

2007 42820 82977 6175 0 44341 - 176313 

2008 58000 81301 15400 5512 41881 61 202155 

2009 47892 71133 - 6696 - - 125721 

2010 58300 115065 - 15041 14585 - 202991 

2011 77641 99086 - 14303 - - 191030 

2012 50811 97499 - 18611 4743 - 171664 
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Figure 3 Nombre de saumons atlantiques remis à l’eau après pêche à la ligne (C&R), en bleu, et nombre de saumons 
prélevés par la pêche (commerciale & de loisir), pour tous les pays. Les données en rouge sont une estimation du nombre 
d’individus, basée sur les données de poids mouillé en tonnes du CIEM (2015) pour un poids moyen de 3,8kg par saumon 
(estimation personnelle du poids moyen). (ICES, 2015) 
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Le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) considère que cette pratique 

peut être adoptée en tant que stratégie intermédiaire répondant à l’objectif des pêcheries où les 

stocks de saumons sont en-dessous des minimums de conservation. De nombreux efforts ont 

été réalisés dans une majorité de pays afin d’informer les pêcheurs sur les bonnes pratiques à 

adopter afin de réaliser dans les meilleures conditions possibles cette pêche pour la remise à 

l’eau.  

À titre informatif, en 2011, il est estimé que plus de la moitié (52%) des saumons capturés au 

Québec par la pêche sportive ont été remis à l’eau (Dionne et al. 2012). Aussi, si la mortalité 

post-remise à l’eau est faible et le succès reproducteur n’est pas fortement affecté, la pêche de 

loisir basée sur la remise à l’eau des poissons peut être maintenue ou envisagée dans les 

rivières où le nombre de géniteurs est réduit, sans effet conséquent sur la population, comme 

c’est le cas au Québec. 

 

Sur les bassins Adour et Nivelle, en moyenne depuis 1984, 250 à 350 saumons sont prélevés 

chaque année par les pêcheurs de loisirs, la majorité sur le gave d’Oloron (Onema, 2013). La 

Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a 

mis en place pour la première année la déclaration des captures de saumons sur internet, par le 

biais du réseau de dépositaires. En complément, il est aussi testé la déclaration individuelle 

des saumons remis à l’eau après capture. Cette dernière indique qu’environ 10% des captures 

sont remises à l’eau. 

 

 
Figure 4 Un pêcheur de saumon relâchant sa prise sur le gave d'Oloron (F.Bergues) 
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1.2.2  Intérêt halieutique  

 La recapture 

Les études analysées montrent que le taux maximum de première recapture est de 25%, et que 

très peu de sujets sont recapturés une deuxième fois (maximum 2.3%, cf. Tableau 2).  

Les auteurs cités dans ce tableau ne donnent généralement pas le taux de capture initial. Il est 

donc difficile de trouver un lien entre ce taux et les taux de recapture. Cependant, Whoriskey 

et al. (2000) affirment que lorsque le taux de capture initial dans la rivière est faible, le taux 

de recapture correspondant risque d’être similaire. Thorstad et al. (2003b) et Gudbergsson et 

al. (2009) montrent également que le taux de recapture semble être plus important lorsque le 

taux de capture initial est plus élevé.  

Un élément plus intéressant qui ressort de la littérature, est que la probabilité pour qu’un 

saumon atlantique soit attrapé une seconde fois semble dépendre de la période à laquelle le 

poisson est entré dans la rivière. Dans une étude où 195 saumons ont été marqués sur la 

rivière Spey en Ecosse (Thorley et al. 2007), le taux de recapture durant les deux premiers 

mois (février, mars) était de 25%. Or, il n’était que de 2% pour des poissons capturés début 

juin. Dans la rivière Alta en Norvège, où contrairement au Royaume-Uni et à l’Irlande, la 

pêche du saumon n’est autorisée qu’à partir du mois de juin, Thorstad et al. (2003b) ont 

constaté des taux de recapture similaire (4%).    

Un autre élément tout aussi intéressant concerne le temps de rivière du poisson. En effet, la 

probabilité soit de première capture soit de recapture dans les rivières semble décroitre en 

fonction du temps passé en eau douce (Olsen et al. 2010). Thorstad et al. (2003b) ont utilisé 

des caractéristiques morphologiques pour démontrer que 60% des 188 saumons atlantiques 

capturés à la ligne dans la rivière Alta étaient entrés récemment dans la rivière. De manière 

similaire, dans l’étude de Thorstad et al. (2006), la moitié des saumons recapturés dans la 

rivière Namsen par des pêcheurs l’ont été durant les 15 jours suivant leur première relâche. Le 

Tableau 2 Tableau restituant les taux de 1ere et de 2eme recaptures (%) pour certaines études. Le site, le nombre total de 
saumons capturés (N = ) ainsi que son taux de capture initial (%) sont aussi indiqués 

1ere 
Recapture 
% 

2eme 
Recapture 
% 

Site N = Taux de 
capture 
initial % 

Auteur 

0 0 Rivière Ewe 25  Cunningham et al. 2002 

2 ? Rivière Spey 551  Thorley et al. 2007 

4 0.3 Rivère Alta 353 20-50 Thorstad et al. 2003b et Naesje, 
non publiée 

5 0 Aberdeeshire Dee 210  Sité dans Webb, 1998 

5 0 Rivière Escoumins 402  Richard et al. 2013 

8 0 Aberdeeshire Dee 24  Webb, 1998 

11 0.5 Rivière Ponoï 2520 10-19 Gudbergsson et al. 2009 

15 0.3 Rivière Haffjardara 379  Gudbergsson et al. 2009 

18 0 Rivière Grimsa 234  Gudbergsson et al. 2009 

24 1.7 Rivière Hofsa 592  Gudbergsson et al. 2009 

25 2.3 Rivière Sela 605 75-80 Gudbergsson et al. 2009 

25 ? Rivière Spey 1402  Thorley et al. 2007 
 1Marqués (C&R) début juin ; 2Marqués (C&R) début mars 
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temps passé par un saumon dans une rivière semble donc influencer sa probabilité d’être 

capturé à la ligne. 

Il n’y a aucune indication sur le fait que les salmonidés anadromes puissent apprendre à éviter 

d’être pêchés à la ligne. Cependant, doit être pris en compte le fait que certaines espèces de 

salmonidés sont capables d’assimiler un stimulus négatif au signal d’un prédateur (Clarke et 

al. 1985 ; Hawkins et al. 2008).  

 

 Effet sur la dynamique des populations en jeu 

L’effet de cette pratique sur la dynamique des populations en jeu n’a pour le moment jamais 

été évalué pour le saumon atlantique. Des études ont cependant été réalisées sur la truite 

commune (S.trutta) (Chassignol, 2015), sans toutefois montrer un impact sur les populations 

en place.  

 

On peut toutefois supposer que si le succès reproducteur du saumon atlantique n’est pas 

affecté par la remise à l’eau après pêche à la ligne et compte-tenu de la faible saturation des 

zones de reproduction sur le bassin Adour (saturée à 42% selon Barracou et al. (2012), le 

développement de cette pratique serait largement bénéfique pour la population.  

 

 Un vecteur de développement du loisir pêche  

Les parcours « No kill », avec une spécification des modes de pêches (exemple mouche), sont 

des « produits » appréciés par des adeptes de plus en plus nombreux. Très souvent la mise en 

place de telles mesures rend les parcours plus attractifs et engendre une augmentation de la 

fréquentation par les pêcheurs tout au long d’une année. Ce type de parcours répond mieux 

aux attentes de pêcheurs spécialisés et permet de développer localement le tourisme 

halieutique (Chassignol, 2015).  

 

Pour cette raison, de nombreuses instances halieutiques favorisent le développement de cette 

pratique dans l’optique de développer un loisir destiné à attirer une clientèle spécifique. Pour 

exemple, dans le département de l’Orne, la création de « parcours spécifiques » fait partie 

intégrante du schéma de développement du tourisme pêche et vise une clientèle de pêcheurs 

sportifs confirmés. Le but est de développer une activité innovante et prometteuse avec une 

réglementation particulière et une technique précise. La Touques (fleuve côtier) en est un 

exemple concret (pêcheurs sportifs de truite de mer). Les pêcheurs qui fréquentent ce type de 

parcours sont majoritairement extérieurs au département et permettent ainsi de développer une 

activité économique parallèle (hébergement, restauration, etc.).    

 

Au Québec, la pratique de la remise à l’eau des captures a contribué au développement du 

succès de pêche (rapport du nombre de prises de saumons sur le nombre de journées de pêche 

À retenir : La recapture a majoritairement lieu sur des saumons de début de saison. Plus 

on avance dans la saison de pêche, plus le taux de recapture est faible. 
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effectuées) plus élevé qu’auparavant. Ainsi, la pratique de la remise à l’eau contribue à 

l’amélioration du succès de pêche tout en ayant, potentiellement, un effet bénéfique sur la 

régénération de la ressource (AMEO-FQSA, 2011). 

La FQSA considère que la remise à l’eau, est un outil de gestion avéré des populations de 

saumons. Elle est préférée par les gestionnaires des pêcheries à la simple fermeture des 

saisons de pêche lorsque le nombre de saumons dans les rivières n’est pas suffisant pour 

assurer le maintien de l’activité et la conservation des populations de saumon à un haut niveau 

de productivité. 

 

 

1.2.3 La législation relative à la pêche de loisir du Saumon atlantique 

Dans les pays concernés (Royaume-Uni, Norvège, Islande, Suède, Canada…) et mis à part 

l’Espagne et les Etats-Unis, la gestion de la pêche de loisir n’est pas confiée à des instances 

parapubliques comme elle peut l’être en France, mais à des sociétés privées ; chaque société 

propriétaire d’un domaine de pêche y assure sa gestion et impose la réglementation de son 

choix sur son domaine, à condition qu’elle soit en accord avec le code de l’environnement 

national. Les réglementations sont toutefois assez similaires entre pêcheries. Lorsque le 

prélèvement est autorisé, une gestion quantitative des stocks de saumons est souvent mise en 

place, avec pour objectif de contrôler les prélèvements sur les stocks de façon à les maintenir 

à un niveau maximisant le potentiel de captures. Il s’agit du Total Autorisé de Captures 

(TAC), un nombre maximum de géniteurs capturables est fixé pour les pêcheurs à la ligne en 

eau douce, par cours d’eau, bassin versant ou pays. La pêche est souvent interdite une fois ce 

nombre atteint (en Bretagne et dans certaines provinces du Canada, par exemple), sinon il 

devient obligatoire de remettre à l’eau ses prises (en Irlande, par exemple).   

Pour pratiquer la pêche du Saumon atlantique en France, il faut 

acquitter une Cotisation Pêche Milieu Aquatique (CPMA) spécifique, 

la CPMA Migrateurs. Un système de baguage des captures est mis en 

place : chaque pêcheur lorsqu’il acquitte une CPMA Migrateurs, 

reçoit une bague portant un numéro d’identification. Lorsqu’un 

Saumon atlantique est prélevé, il doit être immédiatement bagué et 

déclaré chez un dépositaire agréé à cet effet. Une nouvelle bague est 

alors remise au pêcheur. Sur le bassin Adour-Nivelle le nombre 

maximum de bagues délivrées est de 4 par pêcheur et par an, à partir de 2016 cette limite est 

fixée à 3 (PLAGEPOMI, 2015).  

À retenir : Les zones de reproduction n’étant pas saturées sur le bassin Adour (Barracou et 

al. 2012), on peut supposer que cette pratique aura un effet bénéfique sur la régénération de 

la ressource.  

Les parcours « No kill », avec une spécification des modes de pêches (exemple mouche), 

sont des « produits » appréciés par des adeptes de plus en plus nombreux.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                           

 

 

Figure 5 Timbre CPMA 
Migrateurs 2015 figurant sur 
le permis de pêche  

http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/component/glossary/Acronymes-18/T/TAC-73/
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Concernant la règlementation imposant la remise à l’eau et bien qu’il soit très difficile 

d’exposer de manière synthétique la règlementation à l’étranger, certains éléments importants 

sont notables :  

- Tous les pays (Canada, Norvège, Royaume-Uni, Russie etc...) où la pêche du Saumon 

atlantique est pratiquée semblent se pencher vers l’utilisation de la « graciation » 

comme méthode de gestion permettant de satisfaire le double objectif de conservation 

de l'espèce et du maintien de la pêche de loisir (voir détails Annexe 4) 

 

- Les pêcheries les plus réputées (Rivière Ponoï, Fjord Alta, Péninsule de Kola) utilisent 

cette méthode depuis parfois 25 ans. La majorité des organisations de protection du 

Saumon atlantique (Fédération du Saumon Atlantique, Russian Salmon Fund) milite 

pour l’instauration de cette pratique à titre national. 

 

- En Ecosse et en Russie, il est actuellement question au Ministère de l’Environnement 

d’imposer la remise à l’eau exclusive sur l’ensemble du territoire. 

 

- Lorsque la remise à l’eau n’est pas obligatoire pour tous les saumons et que la pêche 

est autorisée au printemps, la tendance semble être de pratiquer cette méthode en 

début de saison, comme c’est le cas en Ecosse (remise à l’eau obligatoire sur 

l’ensemble du territoire jusqu’au 1er Avril) et en Espagne (aux Asturies, obligatoire en 

début et fin de saison).  

 

- La Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique préconise la remise à l’eau de 

tous les saumons PHM et demande l’appui du gouvernement.  

 

- En Mai 2015, le ministre de la faune et des parcs, Laurent Lessard, a pris la décision 

d’imposer l’obligation de remettre à l’eau tout saumon PHM sur 16 rivières au 

Québec.   

 

- En France, aucune mesure n’a été prise à ce sujet. Dans le département des Pyrénées-

Atlantiques, 28 parcours de pêche  sont aujourd’hui exclusivement réservés à la pêche 

en No-Kill, parmis eux 8 sont situés sur des cours d’eaux où la pêche du Saumon est 

autorisée, hors ces parcours ciblent la pêche de la truite commune, les captures de 

saumons étant anecdotiques sur ces zones. 
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II. Revue bibliographique : effets de la graciation 

Le grand nombre d’études réalisées à ce sujet se différencie principalement par l’objectif, le 

protocole et les conditions environnementales dans lesquelles se sont déroulées chacune 

d’entre elles. Les principales sont regroupées Tableau 9 (Annexe 5). Cette synthèse 

bibliographique s’appuie principalement sur les thématiques suivantes: 

- L’effet de la graciation sur le comportement migratoire des saumons atlantiques en 

montaison ainsi que la probabilité de recapture à la ligne de saumons graciés (Thorstad et al. 

2003 & 2007, Jensen et al. 2010 et Richard et al. 2014). 

- La différence de cet effet entre des poissons capturés en début de montaison (<8km de 

l’embouchure) et d’autres avec plusieurs mois de rivières (>35km de l’embouchure) 

(Thorstad et al. 2007). 

- L’effet du marquage télémétrique sur le comportement migratoire de saumons atlantiques 

(Jensen et al. 2010). 

- L’étude de l’effet des différentes techniques de pêche sur la survie et le comportement 

migratoire post-remise à l’eau du saumon atlantique (Gargan et al. 2015) 

- Le succès reproducteur des saumons atlantiques post-remise à l’eau (Richard et al. 2013). 

2.1 Matériel et méthodes  

2.1.1 Marquages et échantillonnages 

 Marquage  

Afin de suivre la post-remise à l’eau des saumons préalablement capturés à la ligne, la radio 

télémétrie est la méthode la plus utilisée. Le marquage externe (model F2120, Advance 

Telemetry System (ATS), USA) est plus fréquemment utilisé  (Thorstad et al. 2003 et 2007 ; 

Jensen et al. 2010 ; Gargan et al. 2015) que le marquage interne (model MCFT2-3A, LOTEK, 

Canada, Richard et al. 2014). A noter que  Thorstad et al. (2003) ont aussi utilisé des marques 

spaghettis pour quantifier un taux éventuel de recapture (Cf. Descriptif marqueurs, Annexe 

11). 

L’implant d’émetteurs télémétriques nécessitant une manipulation lourde, les membres de 

l’équipe scientifique étaient aux alentours des pêcheurs le long de la rivière avant chaque 

marquage de poissons, pour toutes les études, sauf celle de Jensen et al. (2010). Les pêcheurs 

avaient comme instructions de combattre les poissons comme ils le font d’habitude, les 

poissons étaient réceptionnés en utilisant une épuisette ou un tapis de réception en polyester et 

exposés à l’air moins de 20 secondes. La méthode de capture et la durée du combat étaient 

enregistrées. L’hameçon était retiré après avoir noté sa taille et le nombre d’hameçons plantés 

dans le poisson. Enfin, on notait s’il y avait présence de blessures éventuellement provoquées 

par l’action de pêche. La longueur, le sexe et les conditions de capture étaient aussi relevés. 

Le temps mis pour marquer chaque poisson était enregistré. 
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Pour ces différentes études le nombre total de captures fut de : 

- 401 pour Thorstad et al. (2003 et 2007), sur la rivière Alta entre 1989 et 2003. 353 

marquages spaghettis et 48 marquages radio-télémétriques (18 zones aval, 30 zones amont).  

- 78 pour Gargan et al. (2015), le marquage fut conduit sur la rivière Owenmore entre août et 

septembre 2006 et 2007, sur la rivière Feale courant septembre 2006 et sur la Mulkear en 

septembre 2007. Tous les poissons (n=76) étaient des saumons  1HM (1 hiver de mer). 

- 40 pour Richard et al. (2014) entre le 18 juin et le 20 juillet 2011, seul des saumons de 

plusieurs hivers de mer (PHM) ont été capturés et marqués (20 poissons graciés et 20 poissons 

témoins). Les pêcheurs avaient pour obligation de pêcher en aval de la passe à poisson du 

barrage municipal de la rivière des Escoumins et devaient prélever la nageoire adipeuse de 

chaque poisson pris. Par la suite, les scientifiques contrôlaient les passages de saumons dans 

la passe à poissons et ont essayé de marquer par jour le même nombre de poissons témoins 

(non capturés à l’aval)  que de poissons pêchés puis relâchés. Les témoins étaient sélectionnés 

par leur taille pour une concordance la plus adéquate possible.  

- Jensen et al. (2010), utilisèrent une méthode différente, ils marquèrent 117 saumons pêchés 

dans des filets dans le fjord Alta puis relâchés à une distance moyenne de 10km de 

l’embouchure de la rivière entre le 5 juin et le 6 août 2008. Les pêcheurs de la région se sont 

ensuite vus offrir une récompense de 230$US pour avoir relâché et reporté la capture d’un 

poisson marqué, ce qui a conduit à 10 graciations reportées (9 femelles et un mâle, tous 

PHM).  

Figure 6 Implant d'un émetteur télémétrique externe sur un saumon atlantique, durant l'étude de Gargan et al. 
(2015). (Photo : P.Gargan) 



13 
 

 Échantillonnage génétique 

Pour étudier le succès reproducteur, Richard et al. (2013) prélevèrent en 2009 un morceau de 

la nageoire adipeuse de 5mm de 

diamètre sur tous les saumons entrant 

dans la rivière des Escoumins 

(Canada). Ces prélèvements étaient 

réalisés dans la station de contrôle 

d’une passe à poissons située à 1km 

de l’embouchure. En parallèle, la 

collaboration de pêcheurs fut 

sollicitée pendant toute la saison de 

pêche pour récolter des échantillons 

d’adipeuse de poissons remis à l’eau 

en aval de la passe à poissons et des 

informations concernant le 

déroulement de la capture puis 

relâche : la date, l’heure, le pool, la 

durée du combat, le type d’hameçon utilisé, l’endroit où le poisson était piqué, la présence de 

saignement, la durée d’exposition à l’air, l’état potentiel du poisson à la relâche et toute autre 

information concernant le poisson (blessure, parasite etc…). 

 Echantillonnage physiologique   

Pour étudier le stress physiologique, des échantillons de sang (2ml) furent collectés par 

Thorstad et al. (2003),  sur 15 saumons immédiatement après capture pendant la période du 11 

au 13 septembre 1998. Ensuite entre le 22 et 27 septembre 1998, des échantillons de sang 

furent collectés sur 10 saumons non-stressés au sud-ouest de la Norvège dans la base de 

recherche scientifique NINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Collecte d'un échantillon de nageoire adipeuse, sur la rivière des 

Escoumins, Quebec. (Photo : A.Richard) 
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2.1.2  Suivi après marquage 

 Télémétrique 

Pour Thorstad et al. (2003), les poissons ont été suivis depuis la terre et en bateau en utilisant 

un receveur portable (R2100, ATS) connecté à une antenne (Yagi en 4 éléments). En 2000, 

une station automatique de collecte de données fut installée à 8 km en amont de l’embouchure 

de la rivière Alta pour enregistrer les poissons marqués se déplaçant vers l’aval. Lors de leur 

deuxième étude (Thorstad et al. 2007), les poissons ont été suivis depuis la terre ou en bateau 

en utilisant le même receveur portable  pendant 19 campagnes entre juin et octobre 2003, 4 

campagnes en octobre de la même année (période de frai), une fois en janvier 2004 et une fois 

en mars 2004.  

Dans Jensen al. (2010), les poissons (N=117) étaient enregistrés lorsqu’ils entraient dans la 

rivière par deux stations d’enregistrement automatique (model 4500 S, ATS) localisées à 2 et 

4 km en amont de l’embouchure de la rivière. De plus, une station d’enregistrement 

automatique (model DCC II, ATS) était opérationnelle à 23 km en amont de l’embouchure 

entre le 1er juin et le 31 août. La totalité de la rivière était suivie manuellement avec une 

précision de ± 300 m depuis un bateau en utilisant un receveur (R410, ATS), une fois par 

semaine durant la saison de pêche (1er juin-31 août) et par la suite toutes les 

deuxièmes/troisièmes semaines avant la frai (début octobre). De plus, les 10 poissons graciés 

ont été suivis de façon rapprochée pendant 3h immédiatement après la relâche, plus une à 

deux fois par jour durant les 10 jours suivants, résultant en 10-20 localisations par individu. 

Enfin, le suivi des poissons marqués par Gargan et al. (2015), fut effectué d’octobre à janvier 

(i.e. jusqu’après la fraie). Les poissons étaient suivis à un minimum de 4 semaines d’intervalle 

sur l’Owenmore et sur une base hebdomadaire sur la Feale et la Mulkear en utilisant une 

antenne  « Yagi 3-éléments » connectée à un récepteur (model R2000, ATS). Les principaux 

cours d’eau et affluents étaient suivis par radio à pied ou en bateau. Un véhicule était utilisé 

afin de suivre les poissons lorsque la route le permettait. Les distances parcourues par les 

poissons furent calculées en utilisant Arc View 9.2 (Esri, USA). 

 Génétique 

Des pêches électriques furent pratiquées du 2 au 24 août 2010, sur un total de 94 sites 

présélectionnés pour capturer 2577 alevins produits par les poissons s’étant reproduits en 

2009 (Richard et al. 2013). Les sites étaient présélectionnés en fonction de la qualité de 

l’habitat pour être représentatifs des rivières et de leurs affluents. Chaque site faisait environ 

100m de long et 2 mètres de large. Les échantillons d’alevins (poinçon de l’adipeuse) ont été 

préservés dans de l’éthanol à 95% pour en extraire les génotypes plus tard.   
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2.1.3  Méthodes utilisées pour l’analyse de résultats  

 Analyses statistiques 

 Etude du comportement migratoire 

Différents tests statistiques ont été utilisés pour comparer plusieurs variables, ils sont décrits 

ci-dessous : 

- Le comportement migratoire des poissons graciés fut comparé à celui des poissons du 

groupe témoin en utilisant le test de Kolmogorov-Smirnov (KS) (Jensen et al. 2010). 

- Pour qualifier les différences comportementales associées à la capture et remise à l’eau entre 

les poissons provenant  du groupe gracié et ceux du groupe témoin, des tests du chi-2 furent 

utilisés (Jensen et al. 2010). 

- Les proportions de poissons présentant des comportements différents durant leur entière 

résidence en eau douce jusqu’à la fraie furent comparées entre le groupe de poissons C&R et 

le groupe témoin (Jensen et al. 2010).  

 Analyse de l’effet des différentes techniques de pêche 

Des comparaisons statistiques entre les captures à la mouche et celles aux leurres furent 

effectuées par Gargan et al. (2015), pour caractériser les pêches C&R et examiner s’il existe 

une différence concernant le comportement et la survie des poissons graciés. Les données des 

différentes rivières furent combinées en admettant qu’il n’existe a priori aucune différence 

dans l’interaction entre survie et rivière en question.  

- Pour tester une différence possible entre la taille du poisson, la température lors de la pêche, 

le temps de combat et de manipulation du poisson et la méthode de pêche utilisée basée sur le 

test de Levene d’inégalité des variances, des tests-t indépendants ont été utilisés.  

- Pour comparer le temps de manipulation entre des poissons capturés avec des hameçons 

simples, doubles ou triples, des analyses à un facteur (One-way Anova) ont été utilisées.  

- Pour tester une éventuelle différence de fréquence entre des captures à la mouche ou au 

leurre (fréquence de poissons capturés, et localisation de l’hameçon sur le poisson) le test du 

Chi-2 de Pearson a été utilisé, sauf sur des table de 2*2 où l’on utilisait des test du Chi-2 avec 

correction de continuité, ou des tests de Fisher lorsque les cellules des tables de données 

comportaient un chiffre inférieur à 5 (frequency of fresh run fish).  

- L’effet de la taille du poisson sur le temps de combat fut testé en utilisant des régressions 

linéaires.  

Toutes les analyses statistiques furent effectuées en utilisant le logiciel SPSSStatistics version 

21 (IBM, USA).  
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 Analyse du succès reproducteur (par Richard et al. 2013 ) 

 Description du système d’appariement 

Grace au logiciel COLONY, il est possible de déterminer: 

- le nombre d’alevins produit par chaque saumon anadrome et tacon mature. Le logiciel 

donne la meilleure configuration possible (avec le maximum de  vraisemblance).  

- le génotype des tacons matures, bien qu’ils n’aient pas été échantillonnés. 

 

Les résultats de COLONY permettent aussi : 

- l’identification du type et du nombre de partenaires.  

- le nombre total d’alevins associés à un tacon (utilisé pour estimer la contribution 

relative des tacons matures et des mâles anadromes à la production d’alevins dans la 

rivière).  

 

 Déterminants du succès reproducteur individuel 

Les résultats de l’analyse de parenté sont ensuite utilisés à travers une approche de multi 

modèles AIC (Burnham et al. 2002) pour quantifier l’influence des variables d’intérêt 

(variables jugées comme pouvant influer sur le devenir du saumon après sa relâche) sur la 

fitness individuelle (i.e. le succès reproducteur) des saumons anadromes (Cf. Annexe 9 pour 

détails et explications).  

 

Les modèles globaux de prédictions logistiques utilisés contenaient différents paramètres : 

 

• la date d’entrée dans la rivière (DRE) 

• la taille 

• le statut C&R (conditions lors de la C&R) 

• le sexe 

• le nombre de partenaires 

 

Et les interactions suivantes :  

• taille * DRE 

• taille * statut C&R 

• sexe * DRE 

• sexe * statut C&R 

• sexe * taille 

• sexe * nombre de partenaires 
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 Déterminants de la capacité de franchissement d’obstacles  

Les résultats de l’approche AIC ont été ensuite utilisés pour quantifier l’influence relative des 

variables d’intérêt sur la capacité individuelle du saumon anadrome à franchir un obstacle 

(Annexe 9, Tableau 10). Une variable C&R a aussi été ajoutée pour tester si la C&R perturbe 

cette même capacité.  

 

Les modèles globaux de prédictions logistiques contenaient les variables suivantes :  

•La température de l’eau (WT) : maximum (WTmax), moyenne (WTmean) et 

minimum (WTmin) 

•Le débit : maximum (Qmax), moyen (Qmean) et minimum (Qmin) 

•Et les interactions entre variables suivantes : 

• C&R x WT 

• C&R + WT 

• C&R + Q + WT 

Pour effectuer ces évaluations statistiques, la même méthode, citée dans l’Annexe 9, fut 

utilisée. 

 

 Analyse de l’effet des conditions de remise à l’eau 

Pour tester si les stress impliqués dans un évènement de C&R ont un impact sur le nombre 

d’alevins produit, la méthode citée précédemment (AIC) a été suivie à nouveau, mais en 

insérant uniquement un modèle différent (binomial négatif, Cf. Annexe 9, Tableau 10).  

 

Des variables avec un effet connu sur la physiologie ou la mortalité des saumons C&R ont 

tout de même été choisies : la température de l’eau (Thorstad et al. 2003), le temps 

d’exposition à l’air (Ferguson et al. 1992) (aucune exposition, 0-10 secondes d’exposition et 

plus de 11secondes d’exposition) et leurs interactions (Gingerich et al. 2007). 
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2.2 Résultats 

2.2.1 Mortalité et comportement post-remise à l’eau 

 Déplacements amont/aval 

Pour les deux études (Thorstad et al. 2003 et 2007), presque tous les saumons C&R (97%, 

60/62) dans la rivière Alta ont survécu et étaient présents sur des zones de frai pendant la 

période de reproduction. Seul un poisson est mort ou a perdu son émetteur, et le signal du 

deuxième a été perdu. Mais la cause de ces évènements n’a pas pu être liée directement à la 

pêche ou aux manipulations de marquage car elles eurent lieu 1 mois minimum après leurs 

remises à l’eau. Or, la mortalité due à la C&R a lieu dans les 24h suivant la relâche (Warner, 

1976 ; Muoneke et al. 1994 ; Brobbel et al. 1996 ; Carbines, 1999).   

Des comportements migratoires anormaux ont par contre été 

observés : 

- Pour les poissons capturés dans les zones amont (Thorstad 

et al. 2003), 83% des saumons graciés ont été localisés en aval du 

lieu de remise à l’eau durant la semaine suivant la remise à l’eau, 

des évènements similaires ont aussi eu lieu plus tard, au total 93% 

des saumons ont eu des déplacements aval jusqu’à la période de 

frai (Figure 8, plus de détails Annexe 6.a et Annexe 6.b). Ces 

déplacements irréguliers semblent être la conséquence de la C&R. 

 

- Pour les poissons capturés dans les parties aval, des 

déplacements vers l’aval constatés immédiatement après la remise 

à l’eau furent aussi enregistrés pour 31% des poissons en cours de 

montaison par Thorstad et al. (2007) (Figure 9, plus de détail 

Annexe 7). De tels déplacements vers l’aval ne sont généralement 

pas constatés chez les saumons en cours de montaison, sauf durant 

leur phase de recherche de nid (Thorstad et al. 1998 ; Økland et al. 

2001 ; Finstad et al. 2005).  Les individus ayant eu des 

déplacements aval ont finalement été localisés entre 4 et 24 

kilomètres en amont des lieux où ils avaient été pêchés (Annexe 

7). Ces mouvements ne faisaient donc pas partie de leur phase de 

recherche de nid. 

 
Figure 9 Mouvements des saumons radio-marqués après C&R dans la rivière Alta en 2003 (lignes noires) (Thorstad et al. 

2007), exemple de migration aval en réponse à la C&R. Le premier point montre le site de C&R, les autres les points de 

position obtenus après suivi manuel. Les données sont exprimées  en jj.mm . La ligne grise de référence indique 1km amont du 

lieu de C&R, et le nombre de jours depuis la C&R jusqu’à la première localisation à 1 km en amont sont aussi indiqués.  

 

  

 

Figure 8 Migration de saumon 

radio-marqués après C&R dans la 

rivière Alta en 2000 (Thorstad et al. 

2003). Les positions sont données 

en mètres - distance à la cascade 

de Gabo, les valeurs positives sont 

en amont de la cascade. Le premier 

point montre le site de remise à 

l’eau après capture à la ligne. 

Exemples de déplacements amont 

et aval. 
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Or la migration fluviale a été décrite comme s’effectuant en trois phases chez le saumon avant 

la reproduction : (1) une progression stable vers l’amont alternant entre des périodes de nage 

et de stationnement (ou stabulation), (2) une phase de recherche avec des mouvements amont 

et aval à proximité du lieu choisi pour le frai, (3) une longue période de stationnement 

(Hawkins and Smith, 1986 ; Heggberget et al. 1988 ; Webb, 1989 ; Økland et al. 2001). Les 

périodes de repos pendant la montaison durent en général 5 à 8 jours (Økland et al. 2001).   

Un retard dans la montaison et des déplacements aval en réponse à la capture et au marquage 

des poissons avaient aussi été remarqués par Webb (1998) et Mäkinen et al. (2000). Cela 

viendrait peut-être des méthodes de manipulation des poissons contraires à celles préconisées 

pour la capture à la ligne et remise à l’eau, qui peuvent induire un retard dans la migration des 

saumons (Bernard et al. 1999 ; Mäkinen et al. 2000). 

Néanmoins, ces études confirment que les saumons capturés et remis à l’eau dans la rivière 

Alta, que ce soit sur les parties aval (<8km de l’embouchure) ou les parties amont (>35km de 

l’embouchure) ont un taux de survie élevé, et sont présents dans des zones de frai connues 

pendant la reproduction. L’hypothèse que l’effet long terme de la C&R soit plus important au 

premier stade de la migration en eau douce est rejetée. Les saumons ont tous pour la plupart 

terminé leur migration et sont restés pour une période plus longue en eau douce (environ >1 

mois) lorsqu’ils avaient été capturés à la ligne et remis à l’eau (Thorstad et al. 2003 et 2007). 

S’ajoute à cela, les résultats de Jensen et al. (2010) qui ont constaté que dans les dix jours 

suivant la C&R, trois des dix (30%)  individus capturés à la ligne sont restés sur leur lieu de 

remise à l’eau, quatre individus (40%) ont migré à 2.0 km en amont (SD ±3.4 km) et trois 

individus (30%) ont migré à 2.2 km en aval (SD ±2.0 km). Parmi ces dix poissons, cinq 

individus (56%) ont frayé à 11.9 km (SD ±6.2 km) en amont du lieu de remise à l’eau, trois 

individus (33%) à 2.9 km (SD ±1.1 km) en aval et un individu (11%) sur le lieu de C&R.  

Les poissons témoins ont aussi montré un large champ de comportements migratoires (Figure 

10, plus de détails Annexe 8). Depuis leurs temps de résidence en eau douce jusqu’au frai, 

51% des poissons témoins ont effectué 

des arrêts supérieurs à 3 semaines et 67% 

ont eu des déplacements aval supérieurs à 

1 km de distance. Des arrêts lors des 

déplacements aval ont été observés chez 

31% des poissons témoins. Il n’y a eu 

aucune différence entre le groupe témoin 

et les poissons C&R dans la date d’entrée 

dans la rivière (two sample KS-test, D= 

0.23, P = 0.70), dans la distance à 

l’embouchure aux endroits où résidaient 

les poissons pour chaque campagne de 

localisation (two sample KS-tests, D< 

0.28, all P >0.41), dans le lieu d’arrêt 

pendant la période de reproduction (two 

sample KS-test, D= 0.17, P = 0.94) ou 

Figure 10 Exemples de comportements migratoires de deux 

poissons témoins (graphiques de gauche) et de deux poissons 

remis à l’eau après capture à la ligne (graphiques de droite), où 

l’épaisse ligne grise indique la période de reproduction et la 

flèche grise le temps et le lieu de C&R (Jensen et al. 2010). 
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entre le lieu le plus aval où ont été localisés des poissons (two sample KS-test, D= 0.27, P = 

0.46). Aucune différence dans la proportion de poissons quittant la rivière avant le frai, se 

déplaçant vers l’aval, ayant des arrêts durant la migration ou se reproduisant à l’aval/aux 

mêmes endroits où a eu lieu la C&R n’a pu être détecté entre le groupe témoin et les poissons 

graciés  (_2-tests, all P > 0.20, statistical power = 0.30–0.95). 

 

L’utilisation d’un groupe témoin parait donc primordiale pour tirer des conclusions quant à 

l’effet de la C&R sur le comportement migratoire des saumons atlantiques. L’effet du 

marquage télémétrique est donc fortement remis en jeu, ce dernier semblant être la cause des 

comportements anormaux observés et donc des retards dans la montaison. 

 

L’importance biologique de retards dans la montaison et de modèles de déplacements 

irréguliers en réponse à la C&R n’est pas connue, tant que les saumons arrivent sur les lieux 

de reproduction à temps pour se reproduire. Le Saumon atlantique entre souvent dans les 

rivières plusieurs mois avant le frai (Nordqvist, 1924 ; Hawkins and Smith, 1986), et peut 

rester sur les zones favorables à sa reproduction un, voire deux mois avant de frayer (Økland 

et al. 2001). Comme signalé par Fleming (1996), il n’y a pas d’explication satisfaisante à la 

montaison précoce des saumons adultes dans la rivière. Si l’entrée en avance est associée à un 

avantage compétitif une fois sur le nid de frai, alors des retards dans la migration pourraient 

impliquer un désavantage correspondant. Les retards dans la migration pourraient aussi 

augmenter les captures dans les parties aval des bassins versants et diminuer celles-ci en 

amont, impliquant des conflits entre pêcheurs ou entre gestionnaires de la pêche sur la rivière. 

 

 

 

À retenir : Les saumons graciés durant leur migration ont un taux de survie très élevé, et 

sont présents dans des zones de frai connues pendant la reproduction. Ils semblent 

toutefois pouvoir adopter des déplacements irréguliers. Des déplacements amont et aval 

dans la rivière, ou des déplacements vers l’aval inhabituels ont été constatés 

immédiatement après la remise à l’eau chez un nombre non négligeable de saumons (30 à 

93% suivant les groupes étudiés). Ces déplacements irréguliers, en fonction de leur 

amplitude, peuvent provoquer un retard dans la migration amont, qui pourrait impliquer 

un désavantage compétitif une fois sur le nid de frai.  

Pour autant, aucune étude n’affirme que ces comportements soient directement liés à la 

pêche à la ligne, ils peuvent aussi être la conséquence du marquage télémétrique, ce 

dernier rallongeant (>80%) le temps de manipulation impliqué. A ce sujet, Jensen et al. 

(2010) n’ont trouvé aucune différence significative dans les modèles de déplacement entre 

un groupe de poissons témoin et un groupe de poissons C&R, tous marqués par télémétrie. 

L’effet du marquage télémétrique, est donc un paramètre très important et doit être étudié 

en détail dans de futures études. 
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 Franchissement d’obstacles 

Etant poïkilothermes, la vitesse de nage maximale  chez les salmonidés (Salinger et al. 2006) 

augmente avec la température de l’eau jusqu’à un point optimal (autour de 20-22°C pour le 

saumon atlantique ; Elson 1969 dans Todd et al. 2010) puis diminue, l’oxygène dans l’eau 

baissant (Salinger et al. 2006).  

Les résultats de Richard et al. (2014), indiquent 

que la température influence la probabilité de 

mouvement et de franchissement d’obstacles, 

alors que le débit influence la distance 

journalière parcourue (Annexe 9, Tableau 12). 

En effet, sur la rivière des Escoumins, il a été 

démontré que la température de l’eau affecte 

positivement la probabilité pour un groupe de 

saumons témoins de franchir une passe à 

poissons, avec des probabilités croissantes à 

partir de 16°C, atteignant les 20% à 19°C, et 

70% à 23°C (Figure 11), ce schéma a aussi été 

observé  par Jensen et al. 1986 et Gowans et al. 

1999. A des températures inférieures à 8°C, les saumons atlantiques ne franchissent pas la 

cascade de Forsjordforsen en Norvège (Jensen et al. 1986). On pourrait donc s’attendre à de 

faibles probabilités de franchissement d’obstacles par les poissons en dessous de 10°C et au-

dessus de 25°C, mais ces températures limites auraient besoin d’être évaluées dans de futures 

études conduites en milieu naturel, surtout dans le contexte du réchauffement climatique 

(Richard et al. 2014). 

 

Dans cette étude, tous les saumons suivis ont franchi la passe à poissons de Grand Sault. La 

probabilité journalière pour le groupe témoin de franchir la passe à poissons était influencée 

par la température de l’eau, tandis que la probabilité pour que les saumons pêchés et remis à 

l’eau franchissent ce même obstacle était plus faible et indépendante de la température de 

l’eau (Figure 11), voir aussi résultats AIC : Annexe 9, Tableau 11). De plus, tous les 

saumons ayant mis 9 jours ou plus (jusqu’à 20) pour franchir cet obstacle étaient des poissons 

graciés (Richard et al. 2014).  

  

 Ces résultats suggèrent que même si la remise à l’eau n’affecte pas complétement  la capacité 

des saumons à atteindre les zones de reproduction, elle peut altérer leur comportement 

migratoire. Ce qui pourrait être une conséquence du déséquilibre physiologique causé par la 

capture à la ligne, comme observé dans une autre étude (Tufts et al. 1991) et altérer sa 

capacité à explorer pré-reproduction la rivière, afin de trouver la zone la plus adéquate à son 

frai, en fonction des conditions environnementales de la rivière. 

À retenir : La capacité des saumons à franchir un obstacle important semble être 

dépendante de la température de l’eau. Elle augmente en conséquence, jusqu’à atteindre 

un point optimal (20-23°C, sur la rivière des Escoumins (Québec). Mais, pour les saumons 

graciés, il ressort de cette étude (Richard et al. 2014) que leur probabilité à franchir un 

obstacle est indépendante de la température de l’eau. Ces mêmes saumons mettent en 

général plus de temps à franchir un obstacle, ce qui confirme le retard à leur montaison 

cité précédemment. 

 

Figure 11 Le modèle de prédiction le plus 

parcimonieux (ligne solide) et erreurs standards 

associées (lignes hachurées) des probabilités de 

franchir la passe à poisson de Grand Sault pour les 

saumons PHM témoins (gris) et C&R (noir) en relation 

avec la température de l’eau (Richard et al. 2014). 
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2.2.2 Taille et forme de l’hameçon : localisation de l’hameçonnage 

Les seuls poissons déclarés (N=2) comme ayant saigné à la blessure de l’hameçon dans le jeu 

de données de Gargan et al. (2015) sont morts, ainsi que le seul poisson piqué par la gorge, et 

deux des trois poissons reportés comme ayant été piqués par la mâchoire inférieure et 

supérieure à la fois. Parmi ces saumons n’ayant pas survécu, un fut capturé à la mouche sur 

l’Owenmore et cinq aux leurres sur la Mulkear. Le taux de survie était donc plus élevé pour 

les poissons pêchés à la mouche (98%, 59 sur 60), que pour ceux pêchés aux leurres (55%, 6 

sur 11) (Test exact de Fisher, p<0.001).  

Les saumons morts après avoir été capturés aux leurres furent attrapés avec un hameçon 

simple sans ardillon, taille 4 (n=1), ou avec des triples munis d’ardillons taille 4 (n=4). Parmi 

ces saumons capturés aux leurres, ils avaient été piqués sur le maxillaire, la mâchoire 

inférieure ou dans la gorge, tandis que le saumon décédé après avoir été pris à la mouche avait 

été piqué par la mâchoire supérieure avec un hameçon double de taille 10. Il n’y eu 

néanmoins aucune différence dans la distribution de la localisation des hameçons entre les 

prises à la mouche et celles aux leurres (Test Chi-2 de Pearson, df=4, p-value=0.60).  

La taille d’hameçons plus élevée utilisée par les leurres tournants peut avoir conduit à des 

blessures plus importantes, une extension plus profonde de l’hameçonnage engendrant le 

saignement, et une extension plus importante d’un hameçonnage simultané dans la mâchoire 

inférieure et supérieure ayant ainsi pour conséquence une mortalité plus forte.  

Ces résultats indiquent que l’hypothèse de gestion admettant le fait que les saumons 

atlantiques graciés par les pêcheurs peuvent avoir une influence sur le stock de poissons se 

reproduisant dans les rivières irlandaises, serait valide pour la pêche à la mouche (98% de 

survie) mais nuancée pour la pêche aux leurres (55% de survie) (Gargan et al. 2015). Il est 

donc suggéré que l’effet du type et de la taille de l’hameçon utilisé devrait être plus étudié 

comme étant un facteur de mortalité après graciation.  

Figure 12 Un saumon atlantique pris à la mouche, Norvège (Yngve Ask/Innovation) 
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Figure 13 : Trois types d’hameçons : en J (à gauche), en J sans ardillon (au centre) et circulaire (à droite). 

Une revue bibliographique (Bartholomew et al. 2005) indique que l’accrochage de l’hameçon 

sur des localités anatomiques fragiles (exemple : branchies, gorge) est le facteur de mortalité 

le plus important chez les poissons. D’autres études (Falk et al. 1974 ; Warner, 1976 ; Loftus 

et al. 1988 ; Nuhferand Alexander, 1992 ; Gjernes et al. 1993; Meka, 2004 ; Arlinghaus et al. 

2007) indiquent aussi que ce même accrochage lorsqu’il est associé à des saignements 

(influencé directement par la taille et la forme de l’hameçon), est le facteur le plus important 

influençant la mortalité chez les poissons pêchés à la ligne puis relâchés.  

Il peut donc paraitre regrettable, que l’effet des différentes formes d’hameçons n’ait pas été 

évalué au cours de  l’étude de Gargan et al. 2007.  

En outre, il existe un nouveau type d’hameçon (hameçon dit « circulaire », Figure 13) sensé 

favoriser l’hameçonnage sur les maxillaires (Prince et al. 2002) afin de pratiquer la remise à 

l’eau. Son efficacité sur des espadon-voilier, Istiophorus platypterus, est largement démontrée 

par Prince et al. (2007).  

 

Il semblerait que l’utilisation de cet hameçon ce développe chez les pêcheurs à la mouche 

(Cooke, observations personnelles), certaines études (Julie Meka : non publiée) sont d’ailleurs 

en cours, elles cherchent à évaluer l’effet sur la remise à l’eau de cet hameçon sur des 

salmonidés en Alaska.  

 

 

 

À retenir : Les seuls poissons déclarés comme ayant saigné ou étant piqués par la gorge 

dans le jeu de données entier de Gargan et al. (2015) sont morts. Ainsi que 2/3 des 

poissons reportés comme ayant été piqués par la mâchoire inférieure et supérieure. Les 

poissons décédés avaient tous été capturés à l’aide d’hameçon taille 4, sauf un, capturé 

avec un hameçon taille 10.  

Les effets de la taille et de la forme de l’hameçon devraient être plus étudiés, un certain 

hameçon (l’hameçon circulaire) est déjà connu pour ses qualités à ne blesser qu’un 

minimum les poissons. Son effet sur le saumon atlantique doit être démontré.   
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2.2.3 Durée du combat 

Le combat et la manipulation prolongée du poisson étaient des facteurs significatifs 

influençant la mortalité dans une étude bibliographique sur la mortalité induite par la pêche à 

la ligne et remise à l’eau (Bartholomew et al. 2005). La durée du combat entre le pêcheur et 

son poisson peut accroitre les troubles physiologiques, augmenter le temps de récupération et 

induire la mortalité (Arlinghaus et al. 2007). Plus le poisson est gros, plus le temps de combat 

correspondant est long, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils souffrent plus de troubles 

physiologiques et d’une fitness réduite en réponse à la capture à la ligne et remise à l’eau 

(Thorstad et al. 2003 ; Meka 2004). Pourtant les poissons morts dans l’étude de Gargan et al. 

(2015) ne faisaient pas partie des plus grands saumons, ni de ceux qui avaient été le plus 

longuement manipulés. Ces 2 facteurs n’expliqueraient donc pas forcement la mortalité.  

Les analyses d’échantillons de sang (Thorstad et al. 2003), ont montré que pour une longueur 

de poisson croissante, la concentration en calcium du plasma décroit, et que, plus la durée du 

combat est longue, plus les valeurs de lactate augmentent et plus le pH décroit. Ceci peut 

résulter en une acidose sanguine et perturber les fonctions respiratoires (Heisler, 1984; Tufts 

et al. 1991). Aucune autre relation significative entre la taille du poisson, la durée du combat 

et les paramètres sanguins ne fut trouvée (cf. Annexe 10 pour résultats analyse 

physiologique). Il en est donc déduit, que la durée du combat influence le stress physiologique 

du poisson.  

Les poissons meurent plus probablement, si aucune blessure n’est causée par le pêcheur, 

d’efforts intensifs provoquant une acidose intracellulaire massive dans le muscle (Wood et al. 

1983). Un accrochage simultané dans la partie supérieure et inférieure de la bouche peut aussi 

réduire l’oxygène assimilé par le poisson durant le combat. Le pêcheur devrait donc 

minimiser le temps écoulé entre la touche et l’épuisement pour minimiser l’impact de la 

graciation (Richard et al. 2013). Plus d’études à ce sujet sont nécessaires, elles permettraient 

peut-être d’obtenir une indication sur le temps maximum de combat toléré par le saumon 

atlantique. 

  

À retenir : L’étude de Thorstad et al. (2003) démontre que la durée du combat influence 

le stress physiologique du poisson. De plus, de nombreuses études suggèrent que le 

pêcheur devrait minimiser le temps écoulé entre la touche et l’épuisement du poisson pour 

réduire l’impact physiologique et éviter la mortalité. Pour autant les résultats de Gargan et 

al. (2015) n’ont pas montré que la durée du combat et/ou la taille du poisson avaient un 

lien avec la mortalité induite par la pêche à la ligne après remise à l’eau.  
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2.2.4 Température de l’eau et exposition à l’air 

La température de l’eau a été identifiée comme le facteur majeur influant le taux de survie des 

saumons (Muoneke & Childress 1994 ; Thorstad et al. 2003 ; Boyd et al. 2010), expliquant 

72% de la variation dans la survie des saumons atlantiques (Dempson et al. 2002). Les 

résultats de Thorstad et al. (2003) ainsi que de Gargan et al. (2015) ont montré qu’à des 

températures comprises entre 9 et 16°C, une forte proportion de saumons radio-marqués ont 

survécu à la remise à l’eau après pêche à la ligne et sont restés dans des sites de frai connus 

durant la période de reproduction. La mortalité induite par la graciation semble donc être 

faible lorsque l’eau n’atteint pas une température supérieure à 16-18°C  (Thorstad et al. 2007), 

tandis que des températures supérieures peuvent induire une mortalité élevée (Wilkie et al. 

1996, 1997 ; Anderson et al. 1998 ; Dempson et al. 2002 ; Thorstad et al. 2003).  

De plus, le succès reproducteur peut être 2 à 3 fois supérieur pour des saumons gardés dans 

l’eau ou exposés à l’air moins de 10 secondes par rapport à ceux exposés plus de 10 secondes 

(Richard et al. 2013). Le temps d’exposition à l’air est donc aussi associé aux troubles 

physiologiques liés à la pêche à la ligne et remise à l'eau (Ferguson & Tufts 1992 ; Schreer et 

al. 2005). Des études ont montré qu’il existe des effets interactifs entre le temps d’exposition 

à l’air et la température de l’eau sur les troubles physiologiques chez des poissons graciés  

(Gingerich et al. 2007 ; Gale et al. 2011). Les conditions dans lesquelles est conduite la 

capture et remise à l’eau influencent donc le succès de cette pratique en termes de 

conservation.  

En conséquence, des précautions doivent être prises pour limiter la pêche avec remise à l’eau 

durant les périodes où l’eau est chaude et éviter l’exposition à l’air avant la relâche (Richard 

et al. 2013). 

 

À retenir : La température de l’eau et l’exposition à l’air sont les facteurs majeurs influant 

sur le taux de survie post-remise à l’eau des saumons. Pour une pratique viable, l’eau ne 

doit pas dépasser 18°C et le poisson ne doit pas être exposé à l’air plus de 10 secondes. 

- 

 

Figure 14 Saumon atlantique maintenu dans l'eau après capture à la mouche sur le gave d'Oloron (64) 
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2.2.5 Reproduction post-C&R (par Richard et al. 2013) 

 Description du système d’appariement   

Richard et al. (2013), cherchant à déterminer le succès reproducteur des saumons graciés, ont 

associé au moins un des alevins qu’ils avaient échantillonnés à 245 saumons anadromes sur 

268 ayant entamé une montaison dans la rivière (rappel : Richard et al. (2013) ont 

échantillonné tous les saumons en montaison dans la rivière des Escoumins lors d’une 

campagne en 2009, cf. « I.1.b) Échantillonnage génétique »).  

Leurs résultats montrent que les saumons graciés, qui représentaient 20% de la population de 

PHM de la rivière durant leur étude, étaient un des parents de 22% des alevins génotypés. Les 

saumons remis à l’eau après pêche à la ligne jouent donc un rôle important dans la 

reproduction de la population entière.      

La Figure 15 montre la distribution du nombre d’alevin(s) associé(s) par individu lorsque les 

deux sexes sont confondus (A) et lorsque les mâles et femelles sont traités séparément (B). 

Mâles et femelles sont le plus souvent polygames, même si la monogamie est plus fréquente 

chez les males que chez les femelles (respectivement, 10/101 et 1/144, Test exact de Fischer 

P-Value < 0.001). Parmi les mâles, les chances de monogamie sont les mêmes chez les 

castillons que chez les PHM (respectivement, 8/64 et 2/37, test exact de Fischer P-Value = 

0.21), mais tous les mâles ayant 9 ou 10 partenaires sont des PHM. Pour les femelles, le 

nombre total de partenaires associés va de 1 à 34 (moyenne = 9.5, Var = 44.3). Si l’on 

considère seulement leurs partenaires anadromes, les femelles ont entre 0 à 7 partenaires 

(moyenne = 3.0, Var = 2.1). Les tacons mâtures se sont reproduits avec succès avec des 

femelles anadromes, et le nombre moyen de partenaires tacons par femelle est de 6,5 (0-31). 

Un petit nombre de femelles s’est reproduit uniquement avec des tacons (5/144).                                                                                                                                                 

Figure 15 Distribution observé du nombre de descendants associés (succès reproducteur) dans la rivière des Escoumins 

pour la saison de reproduction 2009 lorsque (A) mâles et femelles sont confondues et (B) lorsque male (en noir) et 

femelles (en gris) sont séparés. Le sexe du saumon avec aucun succès reproducteur reste inconnu. (Richard et al. 2013) 
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 Déterminants du succès reproducteur 

Les chances pour un saumon 1HM (castillon) d’accéder à la reproduction (66 des 77 

castillons ont au moins un alevin prélevé associé dans l’analyse de parenté) sont plus faibles 

que pour les saumons PHM (179/191) (Fishers’s exact test, P-value = 0.034).  

 

Richard et al. (2013) ont mesuré un effet 

négatif significatif sur l’accès à la 

reproduction des saumons PHM induit par la 

pêche, qui réduit leur chance de se reproduire 

de 12% (GMM, distribution binomiale, P-

value = 0.015). 

Pour les 1HM, le modèle prédit que tous les 

individus qui sont entrés tôt dans la rivière se 

sont reproduits, mais ceux étant entrés plus 

tard ont vu leur chance de se reproduire 

diminuer de 50% (Figure 16). Un retard induit 

par l’effet de la C&R peut donc affecter le 

succès reproducteur de ces derniers.  

 

 

La pêche à la ligne pour la remise à l’eau serait donc une pratique intéressante lorsqu’elle est 

effectuée sur des saumons de premières cohortes, le point à partir duquel elle devient négative 

pour le succès reproducteur doit être déterminé dans de futures études.  

 

 

 
Figure 17 Saumons atlantique en action de frai sur la rivière Laerdal, Norvège. (Arnt Mollan) 

Figure 16 Prédictions du modèle moyen (ligne) et leurs 

erreurs standards inconditionnelles associées (pointillés) de 

chances pour les castillons (1 HM) d’accéder à la 

reproduction (i.e. pour produire au moins une descendance) 

ayant comme fonction la date d’entrée dans la rivière. Les 

vraies observations sont les points en gris. 
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 Impact des conditions environnementales lors de la remise à l’eau  sur la 

reproduction 

L’interaction entre l’exposition à l’air et la température de l’eau est le seul facteur ayant un 

effet significatif sur le nombre d’alevins produits. Le modèle moyen prédit que, pour les 

saumons qui ont été gardés dans l’eau pré-remise à l’eau, le nombre de descendances 

produites est inversement proportionnel à la température de l’eau. 

 

Pour des températures de l’eau inférieures à 17°C, le nombre prédit d’alevins produit par les 

saumons non exposés à l’air est largement supérieur que pour les saumons exposés à l’air 

pour une courte période. Mais, les saumons exposés à l’air produisent plus d’alevins lorsque 

relâchés dans des eaux tempérées que dans des eaux froides selon la Figure 18 (Richard et al. 

2013).  Ces résultats sont à interpréter avec précautions selon l’auteur, car ils nécessitent 

d’être effectués avec des données contenant plus qu’un an d’échantillonnage, et doivent être 

réalisés à multiples reprises en comparant les sites d’études pour obtenir des résultats fiables. 

Il est toutefois bien démontré que l’exposition à l’air impacte directement le succès 

reproducteur du saumon atlantique. 

 

Ces résultats confirment bien les hypothèses mises en avant précédemment. La température de 

l’eau et le temps d’exposition à l’air, sont des facteurs très influents sur la survie et donc 

directement sur le succès reproducteur de chaque saumon gracié. 

À retenir :  

- Les saumons remis à l’eau après pêche à la ligne en début de saison jouent un rôle 

important dans la reproduction de la population entière.  

- La période à partir de laquelle il y aurait un effet négatif significatif conséquent sur 

le succès reproducteur doit être déterminée.  

- Les chances pour un saumon 1HM d’accéder à la reproduction sont plus faibles 

que pour les saumons PHM. 

- La température de l’eau et le temps d’exposition à l’air, sont des facteurs 

influençant directement le succès reproducteur de chaque saumon gracié. 

 

 
                                                                                                                                                                           

 

Figure 18 Prédictions par le modèle moyen du nombre d’alevins associés aux saumons C&R ayant été exposés à l’air 

pendant 0s (ligne), 1-10 s (tirets) et >10 s (pointillés) lors de températures de l’eau allant de 12 à 19°C 
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2.3 Bilan des connaissances 
 

La graciation est un outil de gestion efficace satisfaisant le double objectif de conservation de 

l'espèce et du maintien de la pêche de loisir.  

D’après les études scientifiques, la survie ainsi que le succès reproducteur de saumons 

capturés et remis à l’eau est haute. La pêche doit toutefois être pratiquée dans des conditions 

rigoureuses, car plusieurs facteurs peuvent affecter négativement le devenir post-remise à 

l’eau du Saumon atlantique :   

- l’exposition à l’air, lorsqu’elle est supérieure à 10 secondes 

- la température de l’eau, lorsqu’elle dépasse 18°C 

- l’augmentation du temps de manipulation 

- la durée du combat 

- la blessure causée par les conditions de pêche (hameçonnage, manipulation) 

 

Les conséquences vont de la mortalité précoce à une augmentation du niveau de stress, ou un 

comportement non naturel après relâche.  

Plus de connaissances sont nécessaires pour expliquer comment certains facteurs (effet du 

marquage télémétrique, durée du combat, effet du type, de la taille et de la position de 

l’hameçon) affectent la survie et le succès reproducteur après remise à l’eau.  

Plus de sensibilisation est aussi nécessaire afin d’éduquer les pêcheurs concernant les 

précautions à prendre pour effectuer une manipulation la plus précautionneuse possible, cette 

dernière étant d’une importance primordiale (Thorstad et al. 2003). 

Les prochaines études devraient se pencher sur la différenciation des effets du marquage et de 

ceux de la remise à l’eau après capture à la ligne. Les retards dans la migration observés n’ont 

guère pu être différenciés d’un groupe de poissons témoins (non pêché) à un groupe de 

poissons remis à l’eau après capture à la ligne (Jensen et al. 2010). Ces modèles de migration 

après relâche peuvent donc ne pas être liés à la C&R mais au marquage. Les résultats de 

Jensen et al. (2010) indiquent qu’il faut être prudent quant aux résultats que l’on émet d’une 

étude similaire si celle-ci est réalisée sans groupe témoin. Marquer les saumons entre la pêche 

et la remise à l’eau pourrait ajouter un stress supplémentaire, altérer le comportement  post-

C&R, et devrait être évité dans de futures études lorsque les coûts et les moyens logistiques le 

permettent.  
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III. Réalisation d’une étude dans le département 

Au regard de l’analyse bibliographique réalisée précédemment, on peut légitimement 

s’interroger sur l’opportunité de réaliser une étude visant à caractériser le comportement 

migratoire des saumons atlantiques en montaison sur les bassins versant de l’Adour et de la 

Nivelle une fois remis à l’eau après pêche à la ligne.  

En effet, il faut tout d‘abord observer que les températures sur les cours d’eau du département 

des Pyrénées-Atlantiques sont généralement plus élevées que celles des rivières ayant fait 

l’objet des études précitées (Escoumins, Alta ou les rivières Irlandaises). Le seuil de 18°C, à 

l’origine des mortalités observées (Wilkie et al. 1996 et 1997 ; Anderson et al. 1998 ; 

Dempson et al. 2002 ; Thorstad et al. 2003) est ainsi plus rapidement atteint sur les gaves.  

Par ailleurs, la réalisation d’une étude spécifique au bassin Adour et Nivelle pourrait répondre 

à un autre objectif : compléter les connaissances. L’effet du marquage télémétrique, du type 

d’hameçon utilisé et du temps de combat maximum toléré par le poisson sont ainsi des  

problématiques qui méritent d’être analysées plus finement.  

Enfin, ne perdons pas de vue que « l’acceptation sociale » par les pêcheurs à la ligne, de 

mesures visant à la remise à l’eau passe aussi par des échantillonnages réalisés localement.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de vérifier l’opportunité de 

réaliser de telles études sur le bassin Adour et Nivelle :  

- en définissant les contours d’un protocole (quelles marques, quels objectifs) 

- en analysant les coûts induits 

- en croisant les données qui pourraient être obtenues avec celles existantes 

 

3.1 Evaluation pratique des marques physiques applicables aux poissons migrateurs 

amphihalins 

La réalisation d’une étude visant à caractériser le comportement migratoire des saumons 

atlantiques en montaison sur les bassins versant de l’Adour et de la Nivelle nécessiterait de 

marquer des poissons après qu’ils aient été pêchés à la ligne afin de suivre leur devenir. Pour 

cela, la première problématique est de choisir quelle marque utiliser : en effet, il existe une 

multitude de marques, chacune remplissant des fonctions impliquant un protocole 

d’implantation et représentant un coût financier pouvant varier fortement. Les marques 

peuvent être externes ou internes, permettre de reconnaître le poisson et/ou de suivre ses 

déplacements ainsi que de nombreux autres aspects de sa biologie. Elles sont aussi utiles pour 

la gestion piscicole (évaluation de la taille d'une population, taux de mortalité, efficacité de 

repeuplements, etc.).   

Une synthèse des principales marques utilisées sur les migrateurs amphihalins est présentée 

ci-dessous, un descriptif de chacune d’entre elles est disponible à l’Annexe 11. Chaque 

marque est évaluée en fonction de sa réponse aux objectifs de l'étude projetée et de sa 

faisabilité technique.    
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Tableau 3 Inventaires des avantages et inconvénients relatifs à l'utilisation de trois marqueurs visuels (Spaghetti-Ancre, 

Tatouage et Ablation de nageoire) et des émetteurs télémétriques pour la réalisation de l'étude en vue. 

Avantages Inconvénients 
Marqueurs visuels 

Marque spaghetti-ancre 
- Apprentissage et application rapides. 
- Réalisable par un pêcheur seul.  
- Permet une identification individuelle. 
- Très visible de l’extérieur.  
- Bonne tenue physique. 
- Coût  faible : 40-50€/ pistolet + 1€/ marque. 

- Informations portées non visibles aux 

caméras. 
- Suivi comportemental et sur les zones de 

reproduction impossible. 
- perte de marque assez fréquente à moyen 

terme. 
 Dans notre cas le marquage spaghetti serait un bon outil pour quantifier un taux de recapture de 

saumons, en se basant sur des retours de pêcheurs. 

Tatouage : Injection ponctuel de colorant, le bleu alcyan (Dermojet) 
- Très peu de mortalités et d’effet négatifs 

associés.  
- Bon taux de rétention (jusqu’à un an au 

minimum).  
- Facilement réalisable par un pêcheur seul. 
- Coût relativement faible (800€ l’injecteur). 

- Individualisation limitée (peu de 

combinaisons possibles). 
- Invisible aux caméras de contrôle. 
- Suivi comportemental et jusqu’aux sites de 

reproduction impossible. 
 

 Ce marqueur permettrait de quantifier uniquement la recapture comme pour la marque spaghetti. 

Ablation de nageoires 
- Ne nécessite que très peu de matériel (pince 

coupante). 
- Très simple à réaliser par un pêcheur seul. 
- Visible aux caméras. 
- Permettrait la déclaration de recapture par 

pêcheur.  
- Coût très faible, une pince coupante par 

pêcheur (~20€). 

- Individualisation du poisson impossible. 

- Suivi comportemental et 

reproducteur impossible.  

- Peut induire un effet négatif sur la nage du 

poisson, suivant sa taille (Reimchen et al. 

2004).  
- D’autres études sur le bassin versant utilisent 

cette technique sur des saumons atlantiques. 
 Idem, seule la recapture est quantifiable à l’aide de cette technique 

Emetteurs télémétriques 

Modèle externe 
- Lors de l’implant aucune partie vitale du 

poisson n’est manipulé. 

- Les processus d’alimentation et gastrique 

du poisson ne sont pas affectés. 

- Est très facilement visible de l’extérieur. 

- Des risques d’accrocs induisant de graves 

blessures au saumon semblent être possibles. 
 

Interne (à antenne interne) : 

- Faible taille de l’émetteur. - Distance de détection limitée (<200m). 

Interne (à antenne externe) : 

- Distance de détection étendue (500m). - Un risque de dommage des branchies est 

possible lors de l’implant et également post-

marquage. 

Les trois émetteurs radio-télémétriques cités précédemment nécessitent chacun : 

- Le transport d’un bac anesthésiant et du matériel nécessaire à l’implantation sur le lieu de pêche.  

- Un savoir-faire important, connaissant le risque de mortalité induit par le marquage. 

- Un budget conséquent, tout marqueurs confondus : 4500€ le coffret enregistreur + 180€ environ l’émetteur.  

 

Le suivi peut se réaliser en voiture lorsque la route longe à moins de 500m la rivière, à bord d’une embarcation 

fluviale et à pied lorsqu’un suivi plus précis est nécessaire.  

Parmi ces trois dispositifs et compte tenu de leurs différences citées ci-dessus, les émetteurs externes semblent 

être les plus appropriés à l’objectif de l’étude en vue. 
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Tableau 4 Inventaire des avantages et inconvénients relatifs à l'utilisation de marques électroniques pour la réalisation de 

l'étude en vue. 

 

 

  

Marques électroniques (pit-tag, RFID) 

- Marquage individuel. 
- Peu d'effets négatifs connus. 
- Bon taux de rétention. 
- Adapté au suivi individuel de poissons. 

- Coût relativement élevé. 
- Distance de détection réduite.  
- Marque non visible extérieurement. 
- Suivi comportemental et sur zones de 

reproduction impossible. 

 

 En installant des antennes de réception dans certaines passes à 

poissons, il serait possible de détecter le passage d’individus. Ces 

passes à poissons nécessiteraient d’être situées sur des barrages 

totalement infranchissables et situés en aval des zones de 

reproduction (exemple Figure 20). Chaque antenne doit être reliée 

à un boitier enregistreur alimenté en électricité. 

 

Figure 20 Carte représentant le linéaire colonisé par le saumon en spécifiant les zones autorisées de 

pêche à la ligne (en noir) et les zones de reproduction (en rouge). Les barrages pouvant accueillir un 

système de contrôle par Pit-Tag sont représentés par une étoile. 

Figure 19 Antenne d’électro-

identification équipée sur le 

barrage d’Auterrive (64). 
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 Récapitulatif 

Tableau 5 Tableau récapitulant l'inventaire des principales marques utilisées sur les migrateurs amphihalins en fonction du 

suivi possible répondant aux objectifs de l'étude projetée. 

 

Marqueurs 

Suivi possible 

Recapture 

Visible à 

la 

caméra 

Individuel 
Comportement 

migratoire 
Reproduction 

Visuel  

Dermojet Oui Non Non Non Non 

Ablation de 

nageoire 
Oui Non Non Non Non 

Spaghetti Oui Non Oui Non Non 

Magnétique  

PIT-

TAG/Tiris/RFID 
Oui Non Oui Non Non 

Télémétrique  

Œsophagien 

(Interne) 
Non Non Oui Oui Oui 

Œsophagien 

(Externe) 
Oui Non Oui Oui Oui 

Externe Oui Oui Oui Oui Oui 

 

  

À retenir :  

L’information qu’apporte l’utilisation de marqueurs visuels n’est pas suffisante pour 

répondre aux objectifs de l’étude en vue. Les marques électromagnétiques peuvent 

indiquer le franchissement d’obstacles situé en aval des zones de reproduction, ce qui 

semblerait être une information importante, pour autant elles ne permettent pas un suivi 

détaillé du comportement migratoire. De plus le coût d’utilisation de ces dernières est 

élevé et avoisine celui des marques télémétriques. Ces dernières permettent de relever 

toutes les informations nécessaires au suivi post-remise à l’eau de saumons pêchés à la 

ligne et semble donc être la méthode la plus adaptée à l’étude en vue.  

 

 



34 
 

3.2 Protocole proposé 

 

3.2.1  Etude des déplacements et de la survie 

Pour étudier dans les Pyrénées le comportement migratoire post-remise à l’eau des saumons 

atlantiques en montaison après remise à l’eau sur les bassins versant de l’Adour et de la 

Nivelle.  

Le protocole d’étude doit se dérouler de la manière suivante : 

• Pêche : Afin de constituer un jeu de données significatives, une trentaine de saumons 

doivent au minimum être capturés à la ligne et marqués par télémétrie. Pour cela, la 

collaboration de pêcheurs confirmés est nécessaire. Ces derniers doivent pratiquer leurs 

pêches de la même manière qu’ils le font en général, en respectant toute fois les « règles de 

bonne pratique de la graciation ».  

Bien que selon Thorstad et al. (2007), il n’y ait pas de différence dans le comportement 

migratoire post-remise à l’eau entre des saumons « fraichement arrivés » et de « plusieurs 

mois de rivière »,  sur les bassins Adour et Nivelle il serait tout de même intéressant de 

différencier ces individus, compte-tenu des caractéristiques différentes du site d’étude 

(éloignement aux zones d’alimentation, obstacles à la montaison, changements 

physiologiques…).  

• Marquage :  

- Afin de minimiser le temps de stress 

imposé au poisson, il est fortement 

conseillé de conserver le moins possible un 

poisson en captivité. Un groupe de 

scientifiques expérimentés doit donc 

accompagner en permanence les pêcheurs 

sur leurs lieux de pêche, en transportant le 

matériel nécessaire au marquage. Un 

exemple de protocole de marquage est 

décrit dans Økland et al. (2001). Il est 

impératif que les agents soient expérimentés à la manipulation d’espèces type 

Salmonidés et au marquage télémétrique externe. 

- L’émetteur radio-télémétrique externe est fortement recommandé. Le marquage doit 

se dérouler entièrement dans l’eau. L’utilisation d’un tube PVC conçu à cet effet est 

recommandée. Au préalable une légère anesthésie à la benzocaïne est préconisé 

(F.Økland, NINA, COM. PERS.). 

• Information à relever : 

Pour chaque saumon capturé, les informations suivantes doivent être relevées : 

- Le matériel de pêche utilisé doit être entièrement répertorié (diamètre et résistance du 

fil, longueur et action de la canne, méthode utilisée, type et taille de l’hameçon). 

Figure 21 Saumon Atlantique radio-marqué par 

télémétrie externe (F.Økland). 
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- Température extérieure. 

- Température de l’eau. 

- Durée du combat. 

- Taille (en cm). 

- Poids (en kg, à minima. Déduit en fonction de sa taille et de l’état physiologique du 

poisson). 

- Sexe. 

- Temps de rivière approximatif (quantifiable à l’œil nu). 

- Temps de manipulation. 

- Temps d’exposition à l’air. 

- Présence de parasites, de blessures ou de malformations. 

- Localisation de l’hameçon. 

- Taille de la blessure provoquée par l’hameçon (en mm). 

- Présence de blessure induite par la pêche. 

- Etat lors de la relâche (déductible par l’observation du comportement). 

 

 •Matériel nécessaire :  

- Une trentaine d’émetteurs minimum (le modèle externe est préconisé). 

- Un, deux, trois receveurs ou plus en fonction de la stratégie de suivi décidée. 

- 100g de benzocaïne. 

- Un tube PVC conçu à cet effet (exemple : Figure 21) ou deux bacs de 500 litres (un 

pour l’anesthésie et un pour le réveil).  

- Matériel additionnel : alcool, antiseptique, pinces pour l’aide à l’implant de l’émetteur.  

• Suivi :  

Le suivi des poissons marqués devra être réalisé à pied, en voiture ou à bord d’une 

embarcation en fonction des conditions morphologiques de la rivière. La fréquence de suivi 

doit être:  

- Tous les jours pendant 10 jours après la relâche, compte-tenu des comportements de 

dévalaison que peuvent adopter certains poissons après le marquage (cf. 2.2.1 

« Déplacements amont/aval »).  

- Une fois par semaine tout au long de la saison de pêche afin de mesurer la vitesse de 

déplacement en fonction des différents obstacles à la montaison.  

- Une fois la montaison terminée (octobre/novembre), un contrôle 1 à 2 fois par mois 

jusqu’en janvier serait suffisant, les poissons étant à cette période présents sur leurs 

sites de frai.  

• Analyse, traitement des données :  

Le traitement des données de déplacements migratoires peut se réaliser à l’aide de n‘importe 

quel logiciel SIG (Mapinfo, Arcview, QGIS…). 

Pour déterminer les facteurs affectant la survie et le comportement migratoire des poissons, 

les tests statistiques suivants peuvent se réaliser à l’aide du logiciel R ou SPSStatistiques : 
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- Le test de Fisher pour chercher une éventuelle différence dans la survie et l’atteinte 

des zones de reproduction entre des poissons  ou groupes de poissons capturés 

partageant les mêmes caractéristiques (sexe, taille, temps de rivière, temps de 

manipulation, technique de pêche utilisée, blessure etc…). 

- Le test-t de Student pour déterminer si certains facteurs (exemple : technique de pêche 

utilisée et/ou paramètres environnementaux)  influent sur la fréquence du type de 

capture réalisée (sexe, taille) et/ou augmentent le risque de blessure du poisson, en se 

basant sur le test de Levene d’égalité des variances entre variables.   

- Une analyse de la variance (ANOVA) pour comparer le temps de manipulation par le 

pêcheur selon la méthode de pêche utilisée et selon la localisation de l’hameçonnage. 

- Une régression linéaire peut être utilisée pour analyser l’effet de la taille du poisson 

sur le temps de combat.   

En complément, pour étudier les trois paramètres cités précédemment  (effet du marquage 

télémétrique, type et taille de l’hameçon et le temps maximum de combat) il conviendrait 

d’adapter ce protocole en suivant les indications suivantes pour chacun des objectifs 

d’étude.  

 

3.2.2. Connaissances à approfondir 

 1er objectif : effet du marquage télémétrique 

Un protocole similaire à celui de Richard et al. (2013) est envisageable : 

- La constitution d’un groupe de poissons témoins afin de confirmer les résultats de 

Jensen et al. (2010) quant à l’effet du marquage télémétrique. Celui-ci pourrait être 

établi en marquant par télémétrie (même protocole que pour les individus capturés à la 

ligne), une trentaine de saumons minimum dans une ou des stations de piégeage. 

- En parallèle, des pêches à la ligne intensives devraient se pratiquer par l’équipe de 

pêcheurs sélectionnée. Les poissons du lot témoin devront être le plus proches possible 

morphologiquement (taille, poids) de ceux capturés par les pêcheurs  afin de 

d’augmenter la fiabilité de l’analyse. 

Si les individus du lot témoin adoptent un comportement similaire à celui des poissons 

pêchés à la ligne (logiquement anormal, cf. 2.2.1 « Déplacements amont/aval »), il 

paraitrait évident d’en déduire que cette anomalie n’est pas liée aux effets de la pêche à la 

ligne, mais bien à la manipulation du poisson.   

 2ème objectif : effet du type et de la taille de l’hameçon 

Bien que seule la taille de l’hameçon soit étudiée dans Gargan et al. (2015), il existe plusieurs 

formes de ces derniers. Les hameçons circulaires ont notamment été conçus pour piquer les 

poissons uniquement dans le tissu cutané du bord des lèvres. Ce modèle n’atteint que très 

rarement les parties vitales d’un poisson (gorge, cerveau, estomac). Il paraitrait préférable 

d’utiliser ce type d’hameçon pour pratiquer la remise à l’eau (Prince et al. 2007).  
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L’effet du type, de la taille et de la présence d’ardillon sur l’hameçon a besoin d’être 

approfondi. Pour atteindre cet objectif, il faut :  

- Constituer des jeux de données de 10 poissons minimum, capturés avec exactement le 

même matériel (mêmes hameçons en priorité), et de préférence suivant les mêmes 

conditions environnementales. 

L’effet des hameçons suivants doit pour chacun être évalué : 

- Hameçon double (Taille 4, 6, 8, et 10)  

- Hameçon simple en J (Taille 4, 6 et 8) 

- Hameçon simple en J sans ardillon (Taille 4, 6 et 8) 

- Hameçon circulaire (Taille 4, 6 et 8) 

  

A la suite de ces captures, des tests statistiques du Chi-2 permettraient d’évaluer 

l’indépendance de chacune des variables (type et taille d’hameçons) sur l’effet induit. Des 

tests de Fisher évalueraient l’influence de ces dernières sur cet effet. Les effets à relever sont : 

la mortalité, l’hameçonnage sur des parties indésirables, le saignement induit par 

l’hameçonnage, un mauvais état du poisson lors de sa remise à l’eau (nage lente) et le 

comportement migratoire après remise à l’eau de chacun des poissons marqués.  

 3ème objectif : Temps maximum de combat toléré par le saumon atlantique. 

Pour déterminer au mieux le temps de combat maximum toléré par le saumon lorsqu’il a été 

pris à la ligne, le 2ème objectif d’étude devra déjà être résolu, afin d’utiliser la technique de 

pêche impactant le moins sur la survie du poisson. Ensuite, il conviendra de suivre le 

protocole suivant, adaptable en fonction des moyens disponibles.  

Les pêcheurs doivent combattre les poissons comme ils le font d’habitude. Un maximum de 

prises doit être effectué et marqué. De cette manière, une corrélation entre mortalité et temps 

de combat et entre comportements migratoire anormal et temps de combat est réalisable à 

travers une analyse multivariée.  

3.3 Evaluation des coûts : 

 

L’important effort de pêche qui doit être réalisé sur le bassin de l’Adour pour capturer un 

saumon à la ligne (90 heures par pêcheur, FDPPMA 64-non publiée) nous conduit à évaluer à 

une quinzaine le nombre de saumons pouvant être capturés par an pour cette présente étude et 

ce avec un groupe de 5 pêcheurs préalablement formés et déjà identifiés à ce stade de la 

réflexion. Pour obtenir un jeu de données significatif, les campagnes de pêche et de marquage 

devraient donc se dérouler sur deux voire trois saisons de pêches minimum.  Les objectifs 

d’étude réalisables sur ce délai sont l’étude des déplacements et de la survie post-remise à 

l’eau ainsi que l’étude de l’effet du marquage télémétrique.  
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3.3.3 Coût prévisionnel relatif à l’étude envisagée dans le département 

 

Tableau 6 Coût matériel prévisionnel correspondant à la mise en place de l’étude. 

 Matériel  Coût unitaire (€) Quantité Total (€) 

Télémétrie Emetteurs  200 50 10 000 

Récepteurs 5000 3 15 000 

Implant Bain anesthésiant  15 5 75 

Benzocaïne* 30 6 180 

Table de Manipulation 60 5 300 

Matériel additionnel ** 100 5 500 

Total 30 055 
* La benzocaïne serait utilisée comme anesthésiant (J.Rives, INRA, COM. PERS.). Elle s’achète par sachet de 100g, une 

dose de 30-40mg/L doit être utilisée par anesthésie pour les salmonidés. 

** Le matériel additionnel comprend : l’alcool, le produit antiseptique, des pinces… 

 

Tableau 7 Estimation du coût prévisionnel relatif au personnel nécessaire à la réalisation de l’étude, sur trois 

années. 

Personnel  Temps 

journalier* 

(heures) 

Coût 

horaire 

(€) 

Temps 

total ** 

Coût Total (€) 

Agents 

expérimentés 

Temps de marquage  4 55 368 x 3 60720 

Technicien 

rivière 

Temps de suivi 7 35 350 x 3 36750 

Chargé d’étude Traitement des 

données + Rédaction  

7 45 105 4725 

Total 2269 102 195 
* Le temps journalier pris en compte correspond à la durée d’une sortie de pêche (4h), elle s’applique par pêcheur et pour 

deux agents expérimentés correspondants. Elle serait réalisée en moyenne deux fois par semaine, durant toute la saison de 

pêche au saumon (23 semaines).  

** Cf. Le temps de suivi nécessaire est estimé à 50 jours (Cf. explication ci-dessus). 

 

Le coût financier total de l’étude envisagée sur le bassin Adour serait de 132 250 € sur trois 

années. 
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3.4 Opportunité de réalisation : conclusions 

Au regard du protocole défini ci-avant et des connaissances obtenues grâce à l’ensemble des 

études menées depuis plus de vingt ans et détaillées au chapitre précédent, il apparait 

clairement que la réalisation d’une étude spécifique au bassin Adour Nivelle parait peu 

opportune.  

 

Tout d’abord car connaissant le caractère aléatoire du taux de capture par pêcheur, il doit être 

pris en compte le fait que la durée exacte ne peut être réellement déterminée préalablement. 

Le risque d’obtenir un jeu de données trop faible au terme des trois années de pêche et de 

marquage impliquerait une durée et un coût supplémentaire à l’étude. Les données énoncées 

ci-dessus ne sont donc que des estimations.   

 

S’ajoute à cela un risque de mortalité des poissons dû au marquage (M.Chanseau, F. Økland, 

COM. PERS.), qui peut également affaiblir la précision de l’échantillon et compromettre la 

pertinence de l’étude.  

 

De plus, une étude visant à caractériser un objectif spécifique (effet du marquage, du type 

d’hameçon…) serait d’avantage coûteuse, compte tenu du nombre très important de poissons 

à marquer (>60 individus, témoins compris) et donc des coûts de personnel qui en découlent. 

D’autre part, le nombre d’individus à capturer par rapport au faible stock présent sur le bassin, 

s’élèverait au-delà du raisonnable pour la population.   

 

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la difficulté d’obtenir un échantillon 

conséquent pourrait apporter de faibles résultats, pour un coût élevé et un risque non 

négligeable pour la population. La question relative à la nécessité d’effectuer ce travail sur le 

bassin Adour se pose donc, compte tenu des nombreux résultats énoncés dans la revue 

bibliographique (Cf. II. 2.2 Résultats). Il a en effet été largement démontré dans différents pays 

et avec des échantillonnages très importants, que la graciation est une méthode à faible impact 

sur le cycle de vie des saumons atlantiques lorsqu’elle est pratiquée convenablement.   

 

Si la mise en place d’une telle étude par la Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques 

semble peu indiquée, les moyens à dégager pourraient plutôt être réinvestis dans des actions à 

caractères pédagogiques (sensibilisation des pêcheurs et des autorités à l’intérêt halieutique 

que représente cette pratique et aux bonnes pratiques nécessaires). 
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IV. Conclusion 

Les stocks de saumon atlantique, espèce indigène du bassin de l’Atlantique nord, ont connu 

au début du XXème siècle une forte chute. La pêche récréative de cette espèce n’en demeure 

pas moins une activité pratiquée par de nombreux adeptes, qui génère des bénéfices socio-

économiques importants.  

Face au déclin des populations, les pêcheurs de loisir souhaitant pratiquer une activité durable 

utilisent une certaine méthode : la remise à l’eau des poissons après pêche à la ligne. Dans 

différents pays cette pratique est considérée comme étant un compromis acceptable 

permettant à la fois de préserver le stock de géniteurs migrants et de maintenir une activité 

halieutique de loisir à forte valeur ajoutée.  

Elle permet en effet d’augmenter le succès de pêche, d’avoir potentiellement un effet 

bénéfique sur la régénération de la ressource, et est surtout très appréciée par des adeptes de 

plus en plus nombreux. 

 

Deux ministères de l’environnement (Ecosse et Canada) débattent actuellement de 

l’instauration obligatoire de cette pratique sur l’ensemble de leur territoire. De plus, une 

multitude de parcours privés (au Canada, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Russie 

…) ont adopté cette méthode à titre obligatoire afin d’impacter le moins possible la ressource 

exploitée (certains depuis plus de 25 ans : rivière Ponoï, Russie).  

D’après les études scientifiques, cette pratique est entièrement viable lorsqu’elle est pratiquée 

dans de bonnes conditions, la grande majorité des géniteurs remis à l’eau conservant leur 

succès reproducteur. 

Elle doit toutefois être effectuée de manière rigoureuse, la survie du poisson étant dépendante 

des paramètres  suivants:  

- Temps d’exposition à l’air minimisé (inférieur à 10 secondes) 

- Température de l’eau avoisinant les 18°C maximum 

- Hameçon simple de taille inférieure à 4 et sans ardillon 

- Ensemble du matériel de pêche (canne, moulinet, fil) robuste  

- Manipulation minime du poisson 

Bien que largement renseignées, les connaissances scientifiques à ce sujet n’ont toutefois pas 

été entièrement obtenues. Certains paramètres demeurent encore à approfondir : effet du 

marquage télémétrique, du type d’hameçon utilisé (forme en J ou circulaire) et de la durée du 

combat entre le pêcheur et sa prise.   

Les conséquences d’une mauvaise pratique vont de la mortalité précoce à une augmentation 

du niveau de stress, ou un comportement non naturel après relâche. La sensibilisation des 

pêcheurs à ces bonnes pratiques est donc un élément primordial. 
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Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le stock de géniteurs migrants est inférieur au 

potentiel de colonisation et la production des zones de frayères n’est pas optimale (42% de 

saturation en 2012 selon Barracou et al. 2012). La remise à l’eau des saumons capturés à la 

ligne serait donc un mode de gestion intéressant et contribuerait certainement à 

l’accroissement de la population. 

 

Une étude visant à confirmer cette hypothèse sur les bassins Adour et Nivelle nécessiterait 

l’utilisation de radio-émetteurs télémétriques, l’obtention d’un échantillonnage important et 

par voie de conséquence un budget conséquent pour obtenir des résultats fiables. Elle parait 

donc peu opportune au regard du programme d’activités habituellement supporté par la 

Fédération Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

 

Les moyens disponibles pourraient plutôt être utilement réinvestis dans des outils 

pédagogiques visant à sensibiliser les pêcheurs aux « bonnes pratiques » de la graciation, tels 

que : 

 

- Un guide écrit des bonnes pratiques (dépliant et pancartes) à distribuer avec chaque 

premier assortiment et à afficher au bord des gaves. 

- Une vidéo visant à enseigner les bonnes pratiques de la remise à l’eau et promouvant 

le caractère ludique de cette pratique. 

- L’utilisation d’outils médiatiques valorisant l’utilisation de cette méthode : récits de 

pêche, articles de presse, réseaux sociaux.  

- Un/des agent(s) pédagogique(s) à disposition des pêcheurs, destiné(s) à sensibiliser 

aux bonnes pratiques au bord de l’eau. 

 

 

L’intérêt de la remise à l’eau en tant qu’outil de gestion doit être promu auprès des 

gestionnaires et des autorités. Les outils de gestion suivants pourraient être mis en place : 

 

- Favoriser la remise à l’eau dans certaines zones stratégiques. Tout d’abord sur les 

poissons remontant dans les premières cohortes lorsque la température n’excède pas 

18°C  (préservation des meilleurs géniteurs, PHM) et ensuite sur les zones où se 

réalisent le plus grand nombre de captures.  

- Comptabiliser le nombre de poissons remis à l’eau sur l’ensemble du territoire, afin de 

préciser l’impact de la  pratique sur les stocks migrants et sur la proportion de 

pêcheurs favorisant cette méthode.  
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Annexes:  

Annexe 1  

Le saumon atlantique : Biologie-Ecologie  par Jean-Pierre Porcher & Jean-Luc Baglinière 

dans « Les poissons d’eau douce », 2011. 

Le cycle biologique du saumon atlantique,  comprend deux 

phases distinctes. La première concerne le juvénile et se situe 

en eau douce. Sa durée est variable et dépend du régime 

thermique (latitude) des cours d’eau : jusqu’à 4-5 ans dans le 

Nord de la péninsule scandinave, mais seulement 1 ou 2 ans 

dans les cours d’eau français. La deuxième se déroule en mer 

et concerne l’adulte qui peut y séjourner 1 à 3 ans (voir 5 

pour ceux qui reviennent sur la rivière Tana en Finlande) 

avant de retourner en eau douce pour s’y reproduire. La durée 

totale du cycle biologique s’étale en France sur une durée de 

2 à 6 ans, incluant la possibilité d’un nouveau séjour en mer 

après reproduction pour une faible fraction des individus (1-

2%).  

La reproduction a lieu de novembre à janvier, dans le cours 

d’eau d’où le smolt est parti et qu’il retrouve grâce à sa 

mémoire olfactive. Ce phénomène, connu sous le nom de 

homing, a pour conséquence l’existence d’une population 

propre à chaque entité hydrographique. Cependant, on 

observe un taux de divagation non négligeable entre des 

rivières proches géographiquement, maintenant 

l’homogénéité génétique de l’espèce. La ponte a lieu sur les 

parties  moyennes et supérieures des cours d’eau, dans des 

zones courantes, sur un substrat grossier (graviers, galets) 

non colmaté. Les ovules émis par la femelle, sont 

simultanément fécondés par la laitance du mâle et enfouis 

dans le substrat. L’éclosion a lieu à 440 degrés-jours mais les alevins restent dans la frayère jusqu’à la 

résorption des réserves contenues dans la vésicule vitelline. Puis, au printemps de la deuxième ou 

troisième année de vie en eau douce (en France), le jeune saumon passe par un ensemble de 

modifications lui permettant d’acquérir les capacités de vivre en milieu marin. Ce phénomène de 

smoltification entraine des changements morphologiques (forme du corps, livrés), comportementaux 

(arrêt du comportement territorial) et physiologiques (osmorégulation) complexes.  

En mer, le saumon gagne des zones d’engraissement éloignées. Les concentrations les plus 

importantes ont été identifiées à l’ouest du Groenland, en mer du labrador, au voisinage des îles Féroé, 

en mer de Norvège et dans la mer Baltique. Les stocks français abritent essentiellement trois types de 

poissons : le castillon (1 hiver de mer, 45-75 cm, 1,5 à 4kg), le petit saumon de printemps (2 hivers de 

mer, 70 - 90cm, 3 à 7kg) et le grand saumon de printemps (3 hivers en mer, plus de 85cm, poids de 5 à 

12kg). A son retour en eau douce, le saumon cesse de s’alimenter pendant une période qui peut couvrir 

plusieurs mois (jusqu’à une année pour le saumon de Loire-Allier).  

 

Salmo salar 
 

 

 

Saumon atlantique 

Classification 
Règne Animalia 

Embranchement Chordata 

Classe Actinopterygii 

Ordre Salmoniformes 

Famille Salmonidae 

Genre Salmo 

Nom binominal 

Salmo salar 
Linnaeus, 1758 

Statut de conservation UICN, 

France 

Menacé : Vulnérable 

Figure 22 Salmo salar : Classification, Nom 
Binominal et Statut de conservation UICN en 
France 
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Annexe 2 

 Les stations de piégeage  

 La technique consiste à piéger les poissons lors de leur montaison. Les pièges sont installés sur le ou 

les deux dernier(s) bassin(s) d’un dispositif de franchissement et ne permettent de retenir efficacement 

que des individus dont la taille est 

supérieure à 25 cm environ, pour une 

morphologie de type salmonidés. Ces 

dispositifs sont actuellement situés sur : la 

Nivelle, la Nive et le Gave d’Aspe 

En l’absence de toute possibilité de 

passage hors du système de contrôle, le 

piégeage est qualifié de total. Il est partiel 

dans tous les autres cas. Sur le bassin de 

l’Adour, à l’exception du gave d’Aspe dont 

le contrôle est total, tous les obstacles 

aménagés pour la capture des poissons sont 

partiellement franchissables en dehors du 

dispositif de franchissement contrôlé.  

 Les stations de comptage vidéo  

 Dans ce cas de figure, les passes à poissons sont équipées dans un de leurs bassins d’une vitre derrière 

laquelle est placée une caméra et d’une chambre de 

rétro-éclairage située en vis-à-vis. Le comptage est basé 

sur un enregistrement numérique des passages de 

poissons mis au point par le GHAAPPE (ONEMA-

CEMAGREF-INT et l’ENSEEIHT à Toulouse 

(laboratoire LEN7)). La technique consiste à filmer en 

continu les poissons franchissant la passe. Un logiciel 

d’analyse détecte tout mouvement dans l’image et 

déclenche l’enregistrement et la sauvegarde des 

séquences vidéo numériques significatives sur un 

support informatique. L’affichage des séquences vidéo 

se fait en noir et blanc. À titre informatif, la caméra qui 

bénéficie de la meilleure pixellisation est enregistrée 

dans un format de 256 x 256 pixels et en 255 niveaux 

de gris (on remarque Figure 24 la faible qualité de 

l’image).  

Ce type d’installation remplace peu à peu les systèmes 

de piégeage, mais il ne peut être implanté dans tous les 

cas pour des raisons techniques (absence d’ouvrage 

infranchissable, configuration de la passe à poissons). 

Des stations de comptage vidéo sont installées sur : Le 

gave d’Oloron (Station Masseys sur la commune de 

Susmiou), le gave de Pau (station d’Artix), le Saison 

(premier ouvrage hydroélectrique aval à Charritte), et le 

gave d’Ossau (à St-Cricq). 

Figure 23 Vue générale d'une station de contrôle sur la Nivelle à Olha 

Figure 24 Poste de travail du barrage de Masseys 

avec son dispositif de surveillance vidéo (en haut), 

et capture d’écran d’un fichier vidéo de cette 

même station sur le gave d’Oloron (un saumon 

atlantique au centre et deux grandes aloses en 

haut et en bas) (en bas).  
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 Les données des stations de contrôles de 2010 à 2014 

 Tableau 8 Tableau informant du nombre de saumons atlantiques comptabilisés dans chaque station de contrôle. La station 

de Chéraute est remplacée début 2015 par celle de Charritte. « / » Signifie qu’il n’y a pas eu de comptage cette année-là, 

pour causes de travaux sur les ouvrages. Ces données proviennent de l’association Migradour. 

*La station de St-Cricq ne permet pas un comptage des saumons atlantiques, seuls les « Grands Salmonidés (Truite de Mer et saumons 

atlantiques) sont identifiables.  

Sous-Bassin Type de contrôle 
Effectifs de Saumon contrôlés 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nivelle Piégeage (2 Stations : Uxondoa et Olha) 162 65 / 89 65 

Nive Piégeage (2 stations : Chopolo et Halsou) 263 171 171 124 128 

Saison Vidéo (1 station : Charritte) 263 471 433 121 365 

Gave de Pau Vidéo (1 station : Artix) 350 422 374 343 425 

Gave d’Oloron Vidéo (1 station : Masseys) / 1725 1263 1088 1445 

Gave d’Ossau Vidéo (1 Station : Saint-Cricq)* 331* 242* 166* 827* 475* 

Gave d’Aspe Piégeage (1 station : Soeix) / 200 195 121 209 
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Annexe 3  

Eléments théoriques de base : La pêche du saumon à la ligne 

 Les hameçons : 

Les hameçons sont d'abord classés selon le nombre de pointes : hameçon simple, double ou triple. 

C’est ensuite la taille de l’hameçon qui est 

spécifiée, elle est représentée par un numéro qui 

augmente au fur et à mesure que la taille 

diminue. C'est ainsi que les plus petits hameçons, 

sont numérotés de 14 à 10, tandis que les plus 

gros vont de taille 4 à 2. Au-delà du n°1, les hameçons sont numérotés 1/0, 2/0, de plus en plus gros. 

 Les techniques : 

La pêche du saumon atlantique à la ligne est une pêche active, l’attention permanente du pêcheur est 

nécessaire. Elle se pratique souvent en étant dans l’eau (pêche dites en « Wading »), statique ou en 

itinérance le long du cours d’eau. Trois techniques différentes sont utilisées, chacune nécessite un 

apprentissage, un ensemble de matériel et des conditions de pêche spécifiques. Le saumon atlantique 

ne se nourrissant pas lors de sa montaison en eau douce c’est uniquement un reflex d’agressivité du 

poisson qui provoque l’attaque de l’appât.  

 La pêche à la mouche artificielle :  

Caractérisée par l'utilisation de mouches artificielles et l'utilisation d'une 

ligne, appelée soie, dont le poids et l'épaisseur sert à propulser la 

mouche au moyen du lancer dit « fouetté ». C'est ce mode de lancer qui 

distingue le plus cette technique de tous les autres modes de pêche et 

qui constitue sa spécificité. Les hameçons utilisés par les pêcheurs de 

saumon à la mouche vont de tailles 4 à 12 (triples, doubles et simples). 

 

 La pêche au leurre : 

 

Consiste à lancer puis ramener en l’animant, un leurre, imitant une proie 

ou provoquant un signal alertant le prédateur. Les leurres peuvent avoir 

la spécificité d’être bruiteurs, brillants et/ou colorés. Les hameçons 

utilisés vont de taille 1 à 6 (majoritairement triples, parfois simple).     

 La pêche aux appâts naturels : 

Le saumon se pêche aussi avec des appâts naturels, principalement des 

vers de terre ou crevettes. Il s'agit de présenter un  « bouquet » (Figure 

28) dans le courant, là où un saumon est susceptible d’être, en l’animant. 

Il est parfois supposé que l’odorat du poisson a un rôle dans la réussite 

de cette pêche. La taille des hameçons généralement utilisés va de 1 à 4 

(triples ou simples).   

Figure 25 Hameçons simples, circulaires de taille 12 à 1/0 

Figure 26 Une mouche à saumon 

Figure 27 Un équipement de pêche 
du saumon au leurre 

Figure 28 Un "bouquet" de vers et 
de crevette. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouche_de_p%C3%AAche
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Annexe 4 

Législation relative à la pêche de loisir du Saumon atlantique : détails 

 Canada (hors Québec): 

Au canada, la loi pêche diffère entre provinces. Elle est en général fonction de l’état des stocks de 

saumons. Il est important de relever que seule la pêche à la mouche est autorisée pour le Saumon sur 

l’ensemble du pays (y compris le Québec). De plus, depuis 2015 la remise à l’eau est obligatoire pour 

tous les saumons sur les rivières des provinces de New Brunswick, Nova scotia & Prince Edward 

Island (FSA, 2015).  

Dans les régions de New Foundland et Labrador : la remise à l’eau est obligatoire sur plusieurs 

rivières, et des décisions d’interdiction de prélèvements sont prises en fonction des stocks de 

remontées et de captures chaque année (FSA, 2015). 

A noter que la pêche récréative du Saumon est interdite sur de nombreuses rivières due aux faibles 

stocks de populations dans plusieurs régions. 

 Québec  

Au Québec, la règlementation pour la pêche récréative du Saumon atlantique diffère selon les 29 

« zones de pêche » gérées par des associations locales.  

Depuis septembre 2014, la Fédération québécoise 

pour le Saumon Atlantique (FQSA) a concentré 

ses efforts pour la sensibilisation à la remise à 

l’eau auprès des pêcheurs de saumons et du 

gouvernement. Ils ont interpellé le ministre des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (Laurent 

Lessard) lui demandant de mettre en œuvre des 

actions concrètes afin d’assurer la conservation 

des géniteurs et recommandent la remise à l’eau 

obligatoire des grands saumons, et ce pour 

l’ensemble des rivières à saumons du Québec. 

En Mai 2015, Laurent Lessard a pris la décision 

d’imposer l’obligation de remettre à l’eau tout saumon PHM sur 16 rivières au Québec.  

Les pêcheurs de Saumon au Québec semble pour la majorité partager cet avis, dans l’analyse d’un 

sondage (Lambert et al. 2014) émis par la FQSA en 2011 on relève les informations suivantes :  

- 82% des répondants considère la remise à l’eau comme une mesure efficace ou très efficace de 

conservation.  

- 72% des répondants considère que l’obligation de remise à l’eau de tous les saumons serait 

une mesure de gestion adéquate jusqu’à l’obtention d’un seuil de remontée suffisant.  

Figure 9 Fédération du Saumon Atlantique (FSA), Canada 

 Figure 30 Photo d'un saumon remis à l'eau après pêche à la 
ligne. Fédération Québécoise du Saumon Atlantique (FQSA) 
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 Ecosse : 

En Ecosse, la loi interdit de conserver tout saumon capturé avant le 1er 

avril. En octobre 2014, des membres de “Marine Scotland Science”, 

“Scottish Natural Heritage”, “Scottish Environment Protection Agency” et 

“The Institute of Fisheries Management” ont publié un rapport (Report of 

the Wild Fisheries Review Panel, October 2014) informant sur l’état actuel 

des pêcheries récréatives écossaises, des enjeux en cours et des réformes 

nécessaires à leur développement durable. Ce rapport favorise notamment 

la pêche pour la remise à l’eau obligatoire sur l’ensemble du domaine 

écossais comme méthode de conservation durable dans les pêcheries. La 

Ministre de l’écologie, Dr. Aileen McLeod, a en mai 2015 répondu à cette 

étude (Wild Fisheries Reform: a response to the report of the Wild 

Fisheries Review) en affirmant que des décisions serait prises et appliquées dès la saison 2016. On y 

lit notamment l’interdiction de prélèvement de tous saumons capturés à la ligne sur l’ensemble du 

territoire écossais.     

La gestion de la pêche est attribuée pour chaque rivière, à une association de propriétaires. On peut 

notamment, en visitant le site web de certaines d’entre elles y trouver un règlement intérieur largement 

en faveur de la remise à l’eau: 

La rivière Dee : 

- Obligation de remettre tous les poissons à l’eau depuis 1994 

La rivière Spey : 

- Remise à l’eau obligatoire de tous les poissons jusqu’au 31 Mai 

- Aucun saumon femelle ne doit être conservé 

- Chaque pêcheur doit remettre son 1ER, 3eme, 5eme, 7eme… saumon à l’eau. 

La rivière Tee : 

- du 1er avril au 31 mai : remise à l’eau de tous les saumons obligatoire sur la rivière 

- Du 1er juin au jusqu’à la fin de la saison : Chaque pêcheur ne peut conserver qu’un saumon par 

jour, si il pèse moins de 10lb et parait visuellement en bonne santé. Aucun saumon femelle, ni 

saumon ayant une robe de frai ne doit être prélevé.  

 Espagne :  

En Espagne, les rivières à Saumon se situent au Nord-Ouest du Pays dans 

cinq régions : Le Pays Basque, la Navarre, la Cantabrie, les Asturies et la 

Galice. Pour autant, seul deux régions disposent encore de stocks 

conséquents de Saumon Atlantique : les Asturies et la Cantabrie.  

En Asturies, il a été adopté pour 2015, une loi interdisant le prélèvement de 

tout saumon en début et en fin de saison de pêche, la pêche doit se pratiquer 

avec remise à l’eau obligatoire du troisième Dimanche de mars au troisième 

Samedi d’avril et à partir du 16 juillet (Consejería de Medio Rural y Pesca, 

Asturias, 2015).  

En Cantabrie, la pêche du Saumon n’est autorisée qu’à partir du 26 avril et jusqu’au 31 juin maximum. 

Si les quotas de prélèvements par rivière sont atteints avant cette date, la législation impose la remise à 

l’eau exclusive de tout Saumons Atlantiques.  

Figure 32 Logo du Ministère 
du milieu rural et de la 
pêche (communauté 
automne des Asturies, 
Espagne) 

Figure 31: Logo du 
gouvernement écossais 
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 Irlande  

En Irlande, la pêche du Saumon est gérée au cas par cas, pour chaque cours 

d’eau. Une limite de conservation a été fixée par le gouvernement, et, 

lorsqu’un surplus de cette limite est observé, la pêche avec prélèvement est 

autorisée. Sinon, les cours d’eau ayant un stock de Saumon inférieur aux 

limites de conservation et de l’ordre de 65% à 99% de ce seuil, sont sujets à la 

pêche pour la remise à l’eau obligatoire. Ceux ayant des stocks inférieurs à 

65% de la limite sont fermés à la pêche. Des décisions peuvent être prises en 

fonction des captures et remontées sur chaque rivière et à tout moment de la 

saison (Inland Fisheries Ireland, 2015).  

 

 Islande :  

La saison de pêche du Saumon Atlantique dans les rivières islandaises dure au maximum 105 jours, 

durant la période du 20 mai au 30 septembre. Chaque association de pêche doit établir un plan de 

gestion, qui doit ensuite être approuvé par le « Directorat des pêcheries » après une revue effectuée par 

« l’Institut des pêcheries d’eau douce ». 

Les pêcheurs à la ligne, sont depuis plusieurs années encouragés par « l’Institut des pêcheries d’eau 

douce », la « fédération des propriétaires de rivières islandaise » et « l’association des clubs de pêche 

islandais » à remettre les saumons de plusieurs hivers de mer à l’eau, dans l’optique de protéger le 

stock de cette population. C’est pourquoi, sur la majorité des rivières, seule la pêche à la mouche est 

autorisée ainsi que la remise à l’eau des poissons de plusieurs hivers de mer. 

Un système précis de recensement des captures remises à l’eau est mis en place. Depuis 1996, la 

remise à l’eau des saumons au sein des pêcheries d’eau douce est en pleine croissance. En 2014 le 

pourcentage de remise à l’eau de Saumons sauvages a été de 50,8% (Figure 34). La proportion de 

saumons PHM de souche sauvage remis à l’eau a été de 72,0% en 2014 (G.Gudbergsson, 2015, 

Institute of Freshwater Fisheries).  

Figure 34 Pourcentage des saumons remis à l’eau après pêche à la ligne dans les rivières islandaises de 1996 à 2014. En 
bleu, le pourcentage total, en vert, la remise à l’eau de saumons de souche sauvage (G. Gudbergsson, 2015). 

Figure 33 Logo de 
l'association des pêcheries 
irlandaises continentales 
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Figure 35 Logo de l'institut norvégien pour 
la recherche sur la nature (NINA) 

 Norvège  

Avec plus de 400 rivières à Saumon, la Norvège est un des pays 

disposant des stocks les plus importants pour cette espèce. C’est 

aussi ici que se pratique la pêche récréative de manière très 

intensive. D’innombrables pêcheries sont recensées, et le sujet de 

l’effet de la « Graciation » est un sujet au cœur des débats depuis 

une vingtaine d’année (Com personnelle : F. ØKland, NINA). 

Sujet auquel le « Norwegian Institute of Nature, NINA » tente de 

répondre à travers de nombreuses études réalisées à ce sujet (Cf. 

II. Revue bibliographique). Toutes ces dernières favorisent cette 

méthode comme outils de conservation, néanmoins certains détails de l’effet biologique reste à étudier 

et le gouvernement ne s’est pas encore prononcé à ce sujet.  

On peut tout de même en contactant les pêcheries les plus importantes, obtenir les informations 

suivantes :  

Pour les rivières du Fjord de Trondheim (Rivières Orkla, Gaula, Nidelva et Stjordjal), par exemple : 

- Obligation de remettre à l’eau tous les 

poissons de plus de 1 mètre de long 

- Remise à l’eau obligatoire de toutes les 

femelles à partir du 18 juin 

 

Pour la rivière Alta : 

Il a été mis en place un système, réservant des 

jours de pêche pour les pêcheurs locaux (avec 

autorisation de prélèvements) et des jours de pêche 

pour les touristes, ces derniers étant obligé de 

remettre à l’eau leurs prises. 

 Russie  

En Russie, la question d’imposer la graciation sur toutes les rivières à 

Saumons (Atlantique et Pacifique) fait actuellement débat au cœur du 

gouvernement. Cette idée est fortement soutenue par la « Russian 

Salmon Fund » (Steve Estela, COM. PERS.). Néanmoins, les pêcheries 

offrant un service de pêche au Saumon Atlantique destiné aux touristes 

(Rivières Ponoï, Péninsule de Kola) imposent la remise à l’eau de tous les 

saumons pris, depuis 1994.Cette décision a été prise suite à la demande 

de la « Northern Rivers Company of Murmansk ». 

 France 

 

En France, l’instauration de parcours dit de « graciation » est une méthode que semble adopter de 

nombreuses associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA). 

Initialement destinée aux pêcheurs de truites à la mouche, cette méthode se démocratise chez tous les 

pêcheurs, certains pratiquent aujourd’hui le « NO-KILL » intégral, toutes espèces confondues. Hormis 

l’existence de ces parcours « No-Kill » toutes espèces, il n’y a pas de mesures de gestion liée à la 

remise à l’eau spécifique des saumons en France. 

Concernant la pêche du Saumon en France, la remise à l’eau est une méthode pratiquée par une 

minorité de pêcheurs (~ 10 % ; FDAAPPMA 64), souvent militant pour une pratique plus durable.   

 

Figure 36 Insigne du club norvégien des pêcheurs de 
saumons à la mouche (à gauche). Un saumon remis à l'eau 
par un des membres de ce club sur la rivière Alta (à droite). 

Figure 37 La fondation russe pour 
le saumon (Logo) 
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Annexe 5  

 

Tableau 9 Tableau récapitulatif des publications concernant l’étude de l’effet de la C&R du Saumon atlantique dans le 

monde. Les lieux de réalisation, marquage, nombre de saumons marqués, et objectif de l’étude y sont répertoriés. « ? » 

Signifie que l’information n’est pas disponible et « / » que cette information n’est pas traitée. 

Publication Lieux Marquage N= Mortalit

é 

(%) 

Recaptu

re (%) 

Objectif d’étude 

Auteur Anné

e 

Pays Rivière      

Warner 1978 U.S.A Lake-
dwelling 

Aucun 1221 5 / Survie après C&R 

Booth et al. 1995 Canada Rivière 

Mirimachi  

Aucun 20 0 / Physiologie 

 

Wilkie et al. 1996 Canada Rivière 

Mirimachi  

Aucun 10 40 / Physiologie et 

survie après C&R  

Webb 1998 Ecosse Aberdeenshir

e Dee 

Radio & floy tag 25 7 10 Survie et 

comportement 

Mäkinen et 

al. 

2000 Finlande Rivière 
Ohcejohka 

Radio 19 (filet) & 
5 C&R 

0 / Comportement  

Whoriskey et 

al. 

2000 Russie Rivière Ponoï 

(Péninsule de 
Kola) 

Télémétrie. 

Marqueur interne  

62 2 11 Survie et 

comportement 

ØKland et al. 2001 Norvège Rivière Tana Télémétrie. 

Marqueur externe 

174 0 / Comportement  

Cunningham 

et al. 

2002 Ecosse Rivière Ewe Marqueur  Floy-
tag 

25 / 0 Recapture 

Dempson et 

al. 

2002 Canada Rivière 

Conne  

Marqueur  Floy-

tag  

49 C&R + 

20 Témoin 

10 / Comportement 

Thorstad et 

al. 

 

2003 Norvège Rivière Alta a: Télémétrie. 

Marqueur externe     
b: T-Tags 

a: 30 

b: 353  

3 4 Comportement et 

recapture 

Thorley et al. 2007 Ecosse Rivière Spey Floy Tags 140 / 25 Recapture 

Thorstad et 

al. 

2007 Norvège Rivière Alta  Télémétrie. 
Marqueur externe 

 18 6 0 Comportement et 
recapture 

Gudbergsson 

& Einarsson  

2009 Russie 

& 
Islande 

Rivière 

Ponoï, 
Haffjardara, 

Grimsa, 

Hofsa et Sela 

Floy T-Tags 4470 

(Total) 

/ 18,6 

(Moyenn
e) 

Recapture 

Jensen et al. 2010 Norvège Rivière Alta Télémétrie. 

Marqueur externe 

10 C&R + 

117 

Témoins 

0 / Comportement 

Brobbel et al. 2011 Canada Rivière 
Mirimachi  

Aucun 30 0 / Physiologie 

Richard et al. 2013 Canada Rivière des 

Escoumins 

Aucun, 

échantillons de 
tissus et collecte 

d’alevins 

268 + 40 

C&R 

0 5  Système de 

reproduction et 
succès 

reproducteur 

individuel 

Richard et al.  2014 Canada Rivière des 

Escoumins  

Télémétrie. 

Marqueur interne 

+ Echantillonnage 
tissus 

20 + 20 0 0 Comportement 

 

Gargan et al. 2015 Ireland Rivières 

Owenmore, 

Mulkear et 
Feale 

Télémétrie. 

Marqueur externe 

76 3 

(Mouche) 

45 
(Leurre) 

0 Comportement et 

reproduction 
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Annexe 6.a 

Figure 38 Migration de saumon radio-marqués après C&R dans la rivière Alta en 2000 par Thorstad et al. (2003). Les 
positions sont données en tant que distance de zéro à la cascade de Gabo, et les valeurs positive sont au-dessus de la 
cascade. Le premier point montre le site de remise à l’eau après capture à la ligne.  
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Annexe 6.b 

 

Figure 39 Suite de la Figure 38 Migration de saumon radio-marqués après C&R dans la rivière Alta en 2000 par Thorstad 
et al. (2003). Les positions sont données en tant que distance de zéro à la cascade de Gabo, et les valeurs positive sont au-
dessus de la cascade. Le premier point montre le site de remise à l’eau après capture à la ligne. 
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Annexe 7  

 

 

Figure 40 Mouvements des saumons radio-marqués après C&R dans la rivière Alta en 2003 (lignes noires) (Thorstad et al. 
2007). Le premier point montre le site de C&R, les autres les points de position obtenus après suivi manuel. Les données sont 
données en jj.mm. Les 13 saumons enregistrés en amonts du lieu de C&R durant la période de reproduction sous sous-lignés. 
Les 4 de ces 13 saumons s’étant déplacés immédiatement vers l’aval le premier jour après remise à l’eau sont indiqués par 
un astérisque. La ligne grise de référence indique 1km amont du lieu de C&R, et le nombre de jours depuis la C&R jusqu’à la 
première localisation à 1 km en amont sont aussi indiqués. 
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Annexe 8 

Figure 41 Exemples de comportements migratoires de cinq poissons témoins (graphiques de gauche) et de dix poissons 
remis à l’eau après capture à la ligne (graphiques du milieu et de droite), où l’épaisse ligne grise indique la période de 
reproduction et la flèche grise le temps et le lieu de C&R (Jensen et al. 2010). 
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Annexe 9  

Pour évaluer statistiquement l’effet des différentes variables considérées dans les modèles globaux 

cités ci-dessous (Tableau 10, 11 et 12), l’approche de multi modèles AIC (Burnham & Anderson 

2002) a été utilisée. Un ensemble de modèles a été bâti, comprenant tous les modèles emboités dans le 

modèle global (i.e. toutes les combinaisons comprenant ou excluant chaque variable) plus un modèle 

nul (intercept seulement). Ces modèles ont été classés en fonction de leurs AICc (une mesure corrigée 

d’AIC pour les petits échantillons), et des DAICc (AICc du modèle moins le AICc du meilleur 

modèle) ont été calculés pour chaque modèle. Un modèle de confiance a ensuite été bâti  avec tous les 

modèles contenant un DAICc (selon  Grueber et al. 2011). Du DAICc, le poids d’Akaike (x) des 

modèles inclus dans cet ensemble de confiance est calculé. Le poids Akaike d’un modèle peut être 

interprété comme la probabilité estimé qu’il soit le meilleur modèle donné. Les variables prédictives 

particulières ont ensuite été classées en calculant, pour chaque prédicteur, la somme des poids 

d’Aikaike des modèles qui contenaient une variable prédictive particulière (importance du poids). Plus 

l’importance du poids d’une variable prédictive est forte, plus cette variable est importante pour les 

autres variables, et parce que la plus part des analyses ont menés à un ensemble de plusieurs modèles 

avec des poids d’Akaikes similaires, des modèles d’étalement ont été utilisés pour calculer une 

estimation non biaisée (i.e. non biaisé par l’incertitude reliée au choix d’un seul modèle) et ses 

intervalles de confiance pour chaque paramètre présent dans l’ensemble de confiance. Ces coefficients 

de régressions permettent de mesurer la magnitude et la direction de l’effet taille de chaque variable 

indépendante sur la variable dépendante.  

Toutes les analyses ont été réalisé avec R (R Development Core Team 2011), les régressions 

binomiale négative et logistique était ajusté avec la fonction glm, des approches grâce à un modèle 

d’étalement été réalisé en utilisant le « MuMIn » (Barton, 2012) et le package « AICcmodavg » 

(Mazerolle 2011).           

  

 

  

La colonne « * »    indique une interaction entre deux variables 

Tableau 10 Paramètres estimés pour chacun des modèles dans l’intervalle de confiance de modèle logistique pour l’accès à 
la reproduction des castillons. Quand une variable ne fait pas partie d’un modèle, la cellule correspondante est laissée en 
blanc. Les modèles sont classés par AICc. Pour chaque modèle, le nombre de paramètre (k), le ΔAICc et le poids d’Akaike sont 
montrés. Le modèle moyen estimé est aussi montré pour chaque paramètre, c’est 95% de CI inconditionnel et l’importance 
de son poids. Le seul paramètre (date d’entrée dans la rivière) avec un effet significatif sur la capacité des castillons de 
produire au moins une descendance est en gras.   
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La colonne « : » indique une interaction entre deux variables 

Tableau 11 Paramètres des 10 meilleurs modèles binomials négatifs pour le nombre d’alevin produit par saumon PHM. 
Pour chaque model, l’estimation des paramètres est donnée pour des variables quantitatives inclues, alors que l’inclusion 
d’une variable quantitative est représenté par « + ». Lorsqu’une variable ne fait pas partie d’un modèle, la cellule 
correspondante est laissée en blanc. Les modèles sont classés par AICc. Pour chaque model, le nombre de paramètre (k), 
le ΔAIC et le poids Akaike (x) sont donnés. Sont aussi donnés pour chaque paramètre le model-moyen estimé, son CI 
inconditionnel à 95% et l’importance de son poids. En gras, les paramètres avec une influence significative sur le nombre 
d’alevin produit par saumon PHM.    

Note : Les modèles sélectionnés sont en gras. Seuls les modèles sélectionnés sont montrés pour les hypothèses testées. Une 

interaction entre variables est représentée par le symbole (x). 

Tableau 12 Modèle sélectionnés par l’AICc pour la température de l’eau et le débit. Evaluer pour le franchissement de 
passe à poisson, la capacité à se déplacer et la distance parcourue. 
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Annexe 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 Paramètres sanguins physiologiques pour les 15 Saumons pêchés dans la rivière Alta comparé à un groupe 
contrôle de 10 saumons non-stressés à la base de research NINA (Thorstad et al. 2003) 
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Annexe 11 
 

 

Marqueur Descriptif 

Marqueurs Visuel : 

 

Marque spaghetti-ancre Il s'agit d'une marque de type étiquette pour 

vêtement en forme de T dont la partie verticale et 

visible a la forme d'un morceau (1 à 2,5 cm) de 

spaghetti coloré portant un code alphanumérique et 

éventuellement une adresse. Elle est insérée grâce à 

un pistolet manuel se terminant par une aiguille 

creuse et un poussoir interne à celle-ci. 

La zone d'insertion de la barre horizontale du T est 

juste en dessous de la dorsale, juste après avoir 

traversé la base des rayons et sans traverser 

totalement le dos. Il faut s'assurer du bon ancrage 

de la marque en tirant légèrement sur celle-ci. 

L'angle d'attaque de l'aiguille est d'environ 45 

degrés (avec l'arrière du corps) de manière à ce que 

la marque soit proche de l'axe du corps quand le 

poisson nage. 
 

Tatouage : Injection ponctuel de colorant, le 

bleu alcyan (Dermojet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technique consiste en l'injection dans les 

nageoires ou la paroi ventrale d'une solution de bleu 

alcyan 8 GX (64 mg/ml) avec un injecteur à haute 

pression sans aiguille.  

 

Ablation de nageoires :  

 

Ces techniques englobent l’enlèvement partiel ou 

total de nageoires. Chez les salmonidés, c’est 

souvent la nageoire adipeuse qui est coupée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 Injecteur à pression, le Dermojet 

Figure 43 Marques spaghetti jaune 

Figure 45 Ablation de la nageoire 
adipeuse d’un SAT, sur la rivière des 
Escoumins, Québec. 
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Marques électroniques 

 

La marque électronique (parfois appelée PIT: 

passive integrated transponder, TIRIS ou RFID) 

comprend une micro puce permettant une 

identification individuelle, le tout scellé dans une 

enveloppe en verre. Elle ne comprend pas de source 

d'énergie propre et c'est le système de lecture fixe 

ou manipulé à la main à courte distance (à moins de 

10 à 150 cm selon les marques) qui permet de 

fournir l'énergie nécessaire pour reconnaître le code 

de la marque.  

La marque est généralement introduite sous la peau 

ou dans la cavité générale avec un injecteur spécial. 

Un contrôle de rétention et de lecture de la marque 

est ensuite réalisé. Par mesure d’éthique et pour 

éviter la blessure lors du marquage, l’anesthésie 

préalable du poisson est conseillée. 
 

 

 

 

Marques télémétriques : 

La télémétrie est une méthode très utilisée lorsqu’il s’agit de suivre une espèce migratrice. La marque 

est un radio-transmetteur, émettant un signal radioélectrique d’une fréquence prédéfinie pouvant être 

lue automatiquement à distance (maximum 500 mètres environ). Chaque émetteur produit une 

fréquence qui lui est propre, ce qui permet d’identifier chaque individu radio-pisté séparément. En 

revanche, le protocole d’implantation nécessite du personnel formé à l’utilisation de ce type de 

procédure, la manipulation pouvant mener au traumatisme voire à la mort du poisson si elle est mal 

exécutée. Une anesthésie préalable est nécessaire, et le poisson doit rester dans l’eau le temps de la 

manipulation. L'émetteur est de taille importante et peut induire un biais vis à vis du comportement 

individuel du poisson. L'autonomie définie au préalable, peut-être longue (> 7 mois). En option, un 

système de pulse produit une alerte lorsque le poisson n’est pas en mouvement, servant à détecter la 

mort éventuel du poisson. Les émetteurs sont préalablement réglés par le fournisseur (fréquence 

d’émission, durée de vie, pulse).  

Ces marques peuvent apporter l’ensemble des informations nécessaires au suivi biologique d’une 

espèce piscicole : individualisation, déplacement migratoire détaillé, présence sur zone de 

reproduction. Le coût est néanmoins très élevé. Il en existe deux types principaux : 

 

Modèle Externe : 

 

Le circuit électronique ainsi que la batterie sont 

enfermés dans un corps en résine, une antenne 

filaire souple permettant la transmission des ondes 

radio électriques est reliée. Deux aiguilles droites 

permettent de transpercer les muscles dorsaux afin 

d’y insérer les deux câbles de fixation des 

émetteurs. Ces câbles reçoivent une contre marque 

(rondelle plastique) qui est bloquée par le sertissage 

d’un "sleeve" et par la réalisation d’un nœud 

d’arrêt, sécurisé par un collage. Cet émetteur fut 

très utilisé dans des études sur l’effet de la capture 

& remise à l’eau du Saumon atlantique (Thorstad et 

al. 2003 & 2007 ; Gargan et al. 2015). Le protocole 

de marquage utilisant un tube PVC afin d’y 

positionner le poisson pour qu’il reste calme est 

décrit dans Økland et al. (2001). 

Figure 46 Pit-tags de 3 tailles différentes 
(photo de gauche), et lecteur manuel de pit-
tag (photo de droite) (FDPPMA 62). 

Figure 47 Saumon atlantique équipé d’un 
émetteur externe (F Økland) 
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Modèle interne, à antenne interne : 

 

Une incision d’une taille de 2 à 3 cm est réalisée sur 

la face ventrale du poisson, juste en dessous des 

nageoires pelviennes, puis l’émetteur est 

minutieusement insérée dans la cavité abdominale. 

Une aiguille et du fil chirurgical à résorption lente 

(au moins 2 mois) sont utilisés pour réaliser deux 

points de suture. Enfin, une application locale 

d’antiseptique est appliquée sur la zone incisée. 

(« Anesthésie et procédures chirurgicales pour 

l’implantation de radio émetteurs dans la cavité 

ventrale de truites communes adultes » - INRA, 

2004) 

 

Modèle interne, à antenne externe : 

 

A l’aide d’un tube de marquage PVC confectionné 

à cet effet (système de seringue), l’émetteur est 

délicatement inséré dans la bouche du saumon, 

jusqu’à atteindre l’estomac, le saumon ne se 

nourrissant pas lors de la montaison, la gêne est 

minime. L’antenne dépassant de la bouche du 

poisson est alors rabattue derrière les arcs 

branchiaux et ressort par l’opercule le long du 

ventre, afin de minimiser la gêne de ce dernier.   

Cet émetteur a été utilisé par Richard et al. (2014) 

sur la rivière des Escoumins, Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 48 Marquage chirurgical d’une truite de 
mer avec un émetteur à antenne interne (de 
gauche à droite et de haut en bas) : Incision sous 
les nageoires pelviennes, insertion de l’émetteur 
dans la cavité péritonéale, réalisation de points 
de suture et application locale de Bétadine 
(FDPPMA 62) 

Figure 49 Saumon marqué par voie intragastrique, avec 
émetteurs à antenne externe. on aperçoit l’antenne 
dépassant de l’opercule (FDPPMA 62) 
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Figure 40 Mouvements des saumons radio-marqués après C&R dans la rivière Alta en 2003 (lignes 

noires) (Thorstad et al. 2007). Le premier point montre le site de C&R, les autres les points de 

position obtenus après suivi manuel. Les données sont données en jj.mm. Les 13 saumons 

enregistrés en amonts du lieu de C&R durant la période de reproduction sous sous-lignés. Les 4 de 

ces 13 saumons s’étant déplacés immédiatement vers l’aval le premier jour après remise à l’eau sont 

indiqués par un astérisque. La ligne grise de référence indique 1km amont du lieu de C&R, et le 

nombre de jours depuis la C&R jusqu’à la première localisation à 1 km en amont sont aussi indiqués.
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Résumé 

Résumé : La fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques souhaite approfondir les 

connaissances en matière de pêche à la ligne avec remise à l’eau du saumon atlantique et se 

questionne sur l’opportunité de mise en place d’un protocole d’étude dans le département. 

Dans ce document, un état des lieux de la situation vis-à-vis de cette pratique à l’étranger est 

exposé, suivi d’une revue bibliographique synthétisant les travaux réalisés à ce sujet et de 

l’analyse de l’opportunité de la mise en place d’un protocole d’étude. Il semblerait que 

permettre la pêche pour la remise à l’eau, sous certaines conditions, soit un compromis 

satisfaisant un double objectif : conserver l'espèce et maintenir la pêche de loisir. Pour suivre 

et étudier les comportements migrateurs des saumons après remise à l’eau, la radio-télémétrie 

est la méthode de marquage la plus utilisée mais la réalisation d’une étude de ce type dans le 

département ne semble pas opportune. Travailler sur la sensibilisation du public, compte-tenu 

des résultats déjà obtenus à ce sujet à l’étranger, serait un objectif plus intéressant.  

Mots clés : Gestion des stocks, pêche à la ligne, saumon atlantique, remise à l’eau, radio-

télémétrie.  

Abstract: The angling federation of the Atlantic-Pyrenees aims to increase its knowledge 

regarding the catch & release practice for atlantic salmon and is wondering about the 

realization of a study in the Adour drainage basin. In this document, an inventory of the 

situation abroad is exposed, followed by a bibliography synthesizing the works performed on 

the subject and then by the analysis of the opportunity of realizing a local study. It would 

seem that allowing catch & release, under certain conditions, would be a compromise 

satisfying the double objective of conserving the species and maintaining the fisheries 

activity. In order to follow up and study the migratory behaviours of the salmons after catch & 

release, radio-telemetry is the most employed tagging method however the realization of such 

a study in the Atlantic-Pyrenees doesn’t appear to be convenient. Raising public awareness, 

given the results already obtained abroad, would rather be a more sensible objective. 

Key words: Fisheries management, atlantic salmon, catch & release, radio-telemetry 

Resumen: La federación para la pesca deportiva en los Pirineos-Atlánticos quiere mejorar sus 

conocimientos sobre el tema de la captura y suelta del salmón atlántico y se cuestiona la  

oportunidad de realizar un estudio en la cuenca del río Adour. En este documento, se expone 

una breve presentación de la situación, seguido por una síntesis bibliográfica sobre los efectos 

inducidos por este método y el análisis de la oportunidad existente en realizar un estudio 

localmente. Parece que permitir la pesca sin matar, bajo determinadas condiciones, es un 

compromiso satisfactorio de doble objetivo: conservar la especie y mantener la pesca 

recreativa. Para hacer un seguimiento y estudio de los comportamientos migratorios de 

salmones después de captura y suelta, la radio-telemetría es el método más utilizado, pero la 

realización de un estudio en los Pirineos-Atlánticos no parece oportuno. Por lo tanto, trabajar 

la sensibilización del público, usando  resultados ya emitidos en países extranjeros, es un 

objetivo más interesante.   

Palabras clave: Gestión de poblaciones, pesca deportiva, salmón atlántico, captura y suelta, 

radio-telemetría    

 


