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Un effort international explique le déclin du saumon de l’Atlantique 

 

Une conférence internationale a été organisée 

conjointement par le Game & Wildlife 

Conservation Trust (GWCT) et l’Institut 

National de la Recherche Agronomique (INRA) 

français à Wareham dans le Dorset au cours du 

mois pour marquer la clôture du projet 

européen collaboratif MorFish (surveillance 

des poissons migratoires) de trois ans financé 

par le programme Interreg qui comprenait 

l’étude du déclin dramatique de 70 pour cent 

du saumon de l’Atlantique observé ces 

dernières années. 

 

Plus de 90 délégués venant de toute l’Europe 

ont participé à cette conférence qui a 

rassemblé des acteurs clés de la surveillance et 

de la gestion du saumon afin de partager les 

conclusions de ce projet collaboratif 

transfrontalier.  Les axes principaux du projet 

étaient d’améliorer et d’aligner les installations 

de surveillance des individus et de la 

population de saumons sur le Frome dans le 

Dorset, le Scorff en Bretagne et l’Oir en 

Normandie, de prolonger leurs bases de 

données à long terme et de s’atteler à la tâche 

difficile consistant à traiter 40 années de 

données accumulées par le GWCT au Royaume-Uni et l’INRA en France. 

Cette conférence passionnante, présidée par Paul Knight, Directeur général de la Salmon and Trout 

Association comprenait des présentations par des experts sur le saumon parmi les plus éminents en 

Europe sur des thèmes allant des conclusions des examens d’écailles de poissons au nombre 

exceptionnel d’obstructions dans les cours d’eau susceptibles d’affecter la migration des poissons. 

Un des objectifs clés de la conférence était de mettre en évidence la nécessité potentielle d’établir 

des limites de conservation afin de sauvegarder les populations de saumon à l’avenir. 
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Dr Jean Marc Roussel de l’INRA a expliqué comment les pêcheurs français collectent entre deux et 

trois mille écailles sur les poissons qu’ils prennent chaque année et qu’un total de quelque 50.000 de 

ces écailles est maintenant conservé en laboratoire. L’étude de la structure de croissance de ces 

écailles indique des modifications considérables de la vie des saumons adultes dans l’eau douce et 

dans l’eau de mer au cours des 40 dernières années. L’INRA et ses partenaires locaux analysent 

également l’évolution des populations de saumons sur le Scorff et l’Oir ; environ 30.000 individus 

ont été étudiés au cours des trois dernières années. La microchimie d’échantillons de tissus de ces 

poissons montre que les niveaux trophiques ont augmenté et que ceci peut potentiellement avoir un 

impact sur les saumons juvéniles, en particulier sur leur croissance, ce qui pourrait résulter 

directement de l’écoulement des nitrates des terres agricoles dans les cours d’eau. 

Dr Stephen Gregory, un des scientifiques des pêches du GWCT a exposé la méthode par laquelle le 

projet collaboratif a aligné et traité les bases de données à long terme sur le saumon et 

environnementales collectées par le GWCT et l’INRA sur le Frome, le Scorff et l’Oir.  Il a expliqué : 

« Avec le projet Morfish, nous avons fait des avancées considérables dans deux projets qui 

étudiaient ensemble les facteurs environnementaux pouvant modifier la longueur des tacons, tels 

que la température et le débit de l’eau ainsi que le moyen d’améliorer la surveillance du saumon 

adulte en utilisant des compteurs à résistivité ultra-modernes avec vérification par vidéo. » 

Ces deux projets pourvoiront à eux seuls des contributions essentielles à la littérature scientifique 

sur le saumon et sont très prometteurs pour améliorer la surveillance dans les cours d’eau à saumon 

en Europe en transférant notre nouvel outil de modélisation à tous les cours d’eau qui utilisent des 

compteurs de poissons.    

Les études effectuées sur le Frome par les chercheurs du GWCT au Salmon & Trout Research Centre 

d’East Stoke, ont joué un rôle central pour identifier comment les conditions environnementales 

dans l’eau douce affectent la survie des saumons en mer.  Au cours des trois dernières années, les 

scientifiques ont collecté des informations à partir de 60.000 tacons, 15.000 saumoneaux lors de 

leur départ en mer et de 4000 saumons adultes.  En utilisant les équipements de surveillance haute 

technologie, ils sont en mesure d’enregistrer leur retour dans les cours d’eau deux ou trois ans plus 

tard. 

Dylan Roberts, Directeur du projet MorFish et de GWCT Fisheries a déclaré : « Bien que le projet 

MorFish touche à sa fin, nous continuerons nos recherches importantes sur le Frome pour 

comprendre encore mieux pourquoi le nombre de saumons de l’Atlantique qui revient dans nos 

cours d’eau a diminué de manière si remarquable au cours des 40 dernières années. Ce déclin  

continuel a des sérieuses conséquences pour la survie de l’espèce ainsi que pour l’industrie de la 

pêche récréationnelle qui contribue à hauteur de plusieurs milliards par an à l’économie 

européenne.  Le projet MorFish nous a procuré des ressources qui nous ont permis de mettre à 

niveau et d’aligner nos installations  de collecte de données sur le Frome, le Scorff et l’Oir, de 
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poursuivre nos activités de collecte de données et d’employer un analyste spécialisé pour traiter nos 

bases de données à long terme. Une meilleure compréhension des raisons de ce déclin garantira leur 

gestion durable. 

« En plus de la poursuite de nos propres recherches sur le Frome, nous tenons à continuer nos 

travaux en collaboration avec l’INRA en France. La comparaison de nos données sur les populations 

de saumon de l’Atlantique nous a permis de compiler une base de données de près de 100.000 

enregistrements de tacons avec leur données environnementales et biologiques associées ainsi que 

de développer une série de modèles statistiques permettant de savoir si les changements 

environnementaux ont été la cause de l’évolution de la longueur des tacons. Cette recherche nous a 

également permis de comparer les méthodes d’étude de la lamproie au Royaume-Uni et en France 

et d’évaluer et de comparer les mouvements de mulet ramada. » 

« Le travail que nous effectuons dans ces cours d’eau alimente un réseau international de cours 

d’eau ‘de référence’ dans lesquels sont collectés chaque année des informations détaillées sur les 

deux populations de saumons juvéniles et adultes.  Ces informations sont utilisées pour améliorer la 

gestion des stocks de saumon localement en les communiquant à l’Environment Agency (EA) au 

Royaume-Uni et l’ONEMA, l’Agence nationale pour l’eau et l’environnement aquatique en France, ce 

qui leur permet de mieux déterminer leurs limites de conservation du saumon sur chaque cours 

d’eau et au niveau national également, aux agences gouvernementales, le Centre for Environment, 

Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) au Royaume-Uni et à l’INRA en France.  Ces informations 

sont ensuite utilisées par l’OCSAN (Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique 

Nord) et le CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) qui offrent une perspective 

globale et conseillent les gouvernements sur l’état et la gestion de leurs stocks de saumons. » 

Les présentations et les posters de la conférence seront disponibles sous peu sur le site Internet du 

projet www.morfish.org.uk 

Bénédicte Valadou Chargée de mission « plans de gestion des poissons 

migrateurs » ONEMA Le projet MorFish est le un excellent exemple de coopération qui permet 

de mettre en exergue des données précieuses sur l’état des populations de saumons. Afin de 

comprendre le pourquoi du déclin des populations de poissons migrateurs dans la plupart de nos 

rivières il est nécessaire de continuer à collecter des données de manières identiques afin qu’elles 

soient compatibles et analysables en même temps. Il est par ailleurs essentiel de sécuriser et de 

bancariser les données déjà collectées car ces longues chroniques sont le fruit d’années de travail. 

L’autre intérêt de ce projet est son mode de financement, un financement Interreg IVA Manche de 

l’Union européenne, qui permet de travailler de concert entre pays limitrophes ayant des rivières aux 

caractéristiques similaires. La multiplication de tels projets de collaboration et de développement de 

solutions à des problèmes communs permettrait davantage de rendre cohérentes les différentes 

études faites de part et d’autre de l’Atlantique Nord. Déjà, l’existence d’outils comme les Rivière 
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Index, de par le monde, permet de caresser le rêve d’une collaboration plus resserrée entre 

chercheurs et gestionnaires travaillant sur les poissons migrateurs ; une mise en place concomitante 

de projets de cette envergure sur les différentes façades permettrait de la toucher du doigt et cela 

faciliterait le dialogue des gestionnaires nationaux entre eux. 

 

 

 


