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 du Kergroix
Données générales sur le bassin
Le Kergroix et le Pont du Roc’h sont deux cours d’eau
cô%ers à l’origine de la rivière d’Étel. Le Kergroix présente une pente moyenne de 6,1‰, augmentant régulièrement de l’aval vers l’amont. Ils présentent une
importante voca%on salmonicole et sont fréquentés
par une popula%on de saumons. En revanche, la
pêche est interdite sur le Pont du Roc’h.

La produc%on de tacons sur le bassin
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
obtenues par la méthode des indices d’abondance
de juvéniles de saumons (IA SAT) (capture des juvéniles de l’année (0+) par pêche électrique et par
unité d’eﬀort en 5 mn).
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Surface de produc%on échan%llonnée selon
la méthode IA SAT : 25 760 m²
IA SAT 2005-2014 : 23,5
Produc%on moyenne de 2 171 tacons 0+
entre 2005 et 2014
Contribu%on de 0,6 % du total régional
(pe%t cours d’eau)
En moyenne, la répar%%on de la produc%on
en juvéniles de saumon est de 50 % sur la
sta%on située la plus en amont. La produc%on de tacons est cohérente à la répar%%on
des surfaces de produc%on du cours d’eau.
Depuis 2009, le recrutement est toujours
très inférieur à moyenne régionale et les
indices d’abondance sont faibles depuis
2012.

⇒
Linéaire cartographié : 28,5 km
⇒
Surface de produc%on accessible par le saumon :
22 615 m²
⇒
Surface de produc%on cartographiée : 32 319 m²

Popula on de saumon faible sur le Kergroix et
plus par culièrement depuis 2012 après des années de fortes produc ons entre 2003 et 2006. Le
tronçon amont contribue à 50 % de la produc on
du bassin.

⇒
⇒
⇒
⇒

Surface : 65 km²
Linéaire de cours d’eau : 17 km
Linéaire colonisé régulièrement par le saumon : 17
km
Linéaire poten%el ou historique colonisé par le saumon : 17 km
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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 du Kergroix
Ges%on de la pêche du saumon
Captures par les pêcheurs amateurs aux lignes de 1987 à 2014
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De 1987 à 2014, la moyenne des déclara ons annuelles est de 1 saumon de printemps et de 0.5 cas llon.
Le maximum de captures déclarées est de 5 saumons de printemps en 1996 et de 4 cas llons en 2001.
Il n’y a pas eu de fermeture an cipée de la pêche pour cause d’a0einte du TAC sur ce bassin .

Période d’ouverture de la pêche :
Saumons de printemps : du 14 mars au 31 mai
Valeurs des TAC PHM depuis 2000 sur le Kergroix

Cas llons : du 1er juillet au 31 juillet

2000-2012 : 4 PHM
2013-2015 : 3 PHM

TAC 2016-2017 :
3 saumons de printemps (PHM)
et 26 cas%llons (1HM)
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