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 Espèce anadrome
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Contexte
 Le projet interreg SAMARCH

 Focus sur la partie estuarienne du cycle de vie des salmonidés

 Plusieurs disciplines scientifiques

 Objectif : gestion des salmonidés

 Suivi des migrateurs
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Suivi des migrations
 Objectifs de l’étude

 Temps de presence dans l’estuaire

 Vitesse de migration

 Identification des habitats avec un fort taux de mortalité

 Routes migratoires

 Habitats d’alimentation
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Méthodologie
 En estuaire

 Télémétrie acoustique

 Marquage interne avec des transmetteurs acoustique

 Bip toutes les 30 seconds

 Bips détectés jusqu’a 200 m des récepteurs acoustiques
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BILLY BOB

50 € recompense poisson+implant
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Premiers résultats
 Poissons marqués en 2018

 60 smolts de truite de mer par estuaire  180 smolts au total

 ~ 5 truites de mer adultes par estuaires  16 adultes au total

 Période de marquage

 Smolts : mars-mai

 Adultes : novembre-février

 Smolts en migration

 Bresle : 51

 Frome : 41

 Tamar : 59



Premiers résultats
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Premiers résultats
 Migration des smolts sur la Bresle

 Smolt marqué le 9 avril 2018 de 15,8 cm et  46 g
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Premiers résultats
 Migration des truites de mer adultes sur le Tamar

 adulte marqué le 5 décembre 2017
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Premiers résultats
 Migration marine

 En attente du retour des truites marquees avec des enregistreurs



Conclusion
 Informations apportées par le suivi migratoire des truites de mer va permettre

d’avoir de meilleures connaissances sur 

 Utilisation des estuaires

 Vitesse et route de migration

 Habitats avec un taux de mortalité élevé

 Résultats des autres groupes de travail du projet SAMARCH

Améliorer la gestion de l’espece




