
REVISION DES TAC POUR LA PERIODE 2016-2017 DANS LE CADRE DU 

PLAGEPOMI DES COURS D’EAU BRETONS 

Etat des lieux de la popula%on de saumon et analyse des captures par les pêcheurs ama-

teurs aux lignes sur le bassin de l’Elorn 

Données générales sur le bassin 

⇒ Surface : 380 km² 

⇒ Linéaire colonisé régulièrement par le saumon : 54 

km 

⇒ Linéaire poten%el ou historique colonisé par le sau-

mon : 71 km 

La produc%on de tacons sur le bassin 

La rivière de l’Elorn se je<e au fond de la rade de Brest 

par un estuaire étroit et allongé en ria. La retenue du 

Drennec située en tête de bassin assure un sou%en 

d’é%age pour l’alimenta%on en eau potable de Brest et 

sa région. La typologie des faciès d’écoulement et de la 

granulométrie confère à l’Elorn une voca%on salmoni-

cole marquée. Les zones courantes sont importantes 

notamment à l’amont. Les principales perturba%ons 

concernent la qualité physico-chimique de l’eau 

(pollu%on d’origine agricole et agro-alimentaire et pisci-

⇒ Linéaire cartographié : 87 km  

⇒ Surface de produc%on accessible par le saumon : 164 699 m² 

L’abondance des popula�ons de saumons dans les 

rivières bretonnes est es�mée à par�r de données de 

recrutement en juvéniles. Ces dernières sont obte-

nues par la méthode des indices d’abondance de juvé-

niles de saumons (IA SAT) (capture des juvéniles de 

l’année (0+) par pêche électrique et par unité d’effort 

en 5 mn).  
 

⇒ Surface de produc%on échan%llonnée selon la 

méthode IA SAT : 86 053 m² 

⇒ IA SAT 2005-2014 : 79,3 

⇒ Produc%on moyenne de 23 037 tacons 0+ 

entre 2005 et 2014 

⇒ Contribu%on de 9,5 % du total régional (cours 

d’eau important) 

⇒ En moyenne, le cours moyen de l’Elorn contri-

bue à hauteur de 60 % de la produc%on totale 

du bassin. La par%e amont du bassin présente 

un déficit de produc%on  (13 % de la produc-

%on se fait à l’amont alors que les surfaces de 

produc%on représentent 20 %). 

Jusqu’en 2005, le niveau du recrute-

ment en juvéniles de saumon était 

globalement inférieur à la moyenne 

régionale. Depuis 2006, l’abondance 

en jeunes saumons a considérable-

ment augmenté pour a#eindre un 

niveau maximum en 2011. Le cours 

amont de l’Elorn reste peu colonisé 

par rapport aux surfaces de produc-

(on présentes. 
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Source des données :FDPPMA 29 (Indices d’abondance de juvéniles de saumon - cartographie des habitats - données de pié-

geage à la sta�on de Kerhamon) - AAPPMA de l’Elorn (déversement de smolts) - CNIS (Captures de saumon par les pêcheurs 

amateurs aux lignes) - Chapon P.M., Onema (linéaire de répar��on du saumon actuel et historique) - DREAL Loire-Bretagne 

(cours d’eau classés en liste 2 du L214.17) 

REVISION DES TAC POUR LA PERIODE 2016-2017 DANS LE CADRE DU 

PLAGEPOMI DES COURS D’EAU BRETONS 

Etat des lieux de la popula%on de saumon et analyse des captures par les pêcheurs 

amateurs aux lignes sur le bassin de l’Elorn 

Popula(on de saumon très fonc(onnelle avec un très bon 

niveau de recrutement en jeunes saumons et une belle 

remontée de géniteurs chaque année. L’ouverture des 

affluents de l’Elorn, le Quillivaron et le Penguilly en 2014-

2015, devrait perme#re d’augmenter la produc(on du 

bassin. 

Opéra%ons de repeuplement sur le bassin 

⇒ Dès 1989, déversement de smolts pour com-

penser la perte en habitats et produc�on natu-

relle liée à la mise en eau du barrage du Dren-

nec 

⇒ Produc�on à la pisciculture de Quinquis et géni-

teurs issus de l’Elorn et Aulne 

Suivi des migra%ons sur l’Elorn de 2007 à 2013 

Montaison : 921 saumons adultes en moyenne 

Etudes et suivis menés 

Dep. 1998, FDPPMA 29. Suivi - Indice d'abondance de juvé-

niles de saumons 

Dep. 2007, FDPPMA29. Suivi des migra�ons de saumon atlan-

�que à la sta�on de vidéocomptage de Kerhamon 

Dep. 1989, AAPPMA de l’Elorn. Déversement de smolts 

2011 , FDPPMA29. Inventaire des frayères de saumon 

2012-2013, FDPPMA29. Cartographie des habitats de juvé-

niles de saumon 

Valeurs des TAC PHM 

depuis 2000 sur l’Elorn 

2000-2004 : 37 PHM 

2006-2012 : 28 PHM 

2013-2015 : 40 PHM 

Fermetures an%cipées  

de la pêche des PHM 

pour cause d’a<einte 

du TAC depuis 2000 

Captures par les pêcheurs amateurs aux lignes de 1987 à 2014 Ges%on de la pêche du saumon  

De 1987 à 2014, la moyenne des déclara(ons annuelles 

est de 45 saumons de printemps et de 39 cas(llons.  Le 

maximum de captures déclarées est de 127 saumons de 

printemps en 1988 et de 66 cas(llons en 1988. 

Depuis 2000, la fermeture an(cipée de la pêche des sau-

mons de printemps a été déclenchée 8 fois sur l’Elorn 

Période d’ouverture de la pêche : 

Saumons de printemps : du 14 mars au 15 juin 

Cas(llons : du 15 juin au 31 octobre 

TAC  2016-2017 :  

48 saumons de printemps (PHM) / 436 cas%llons (1HM) 
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