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• Salmo trutta

• Intérêt patrimonial, 
écologique, économique

• Phase marine cruciale 
mais mal connue

• Croissance, survie

• Observation directe difficile

• Utilisation du milieu 

• Estuaire et zones côtières

• Parfois migration à 
plus longue distance

Cycle de vie de la truite commune Salmo trutta



• Milieu hétérogène

• Barrières ou corridors?

• Zones préférentielles pour le déplacement / l’alimentation ?

Problématique



• Milieu hétérogène

• Barrières ou corridors?

• Zones préférentielles pour le déplacement / l’alimentation ?

• Milieu changeant

• Changement climatique

• Anthropisation

Problématique



• Comment les truites utilisent-elles le milieu marin pour se déplacer/s’alimenter?

• Quels sont les paramètres environnementaux (naturels/anthropiques) qui 
facilitent ou empêchent les mouvements des truites dans le milieu marin?

• Peut-on identifier des zones de la Manche et des ZTC (zones de transition et 
côtières) qui sont importantes pour le cycle de vie de la truite?

→ Informations cruciales pour instruire les politiques de gestion environnementale
et de développement économique des ZTC

Problématique



Démarche : génétique des populations 

• Chaque poisson possède son propre profil génétique, 
hérité de son ascendance 

• Population : ensemble d’individus qui partagent une unité de reproduction 
(spatiale/temporelle)

Rivière A Rivière B Rivière C

Mer



Démarche : génétique des populations 

• Chaque poisson possède son propre profil génétique, 
hérité de son ascendance 

• Populations génétiquement proches = flux de gènes important (dispersion des individus
reproducteurs d’une rivière à l’autre)

Rivière A Rivière B Rivière C

Dispersion +
Dispersion -

Mer



→Construction d’une base de données génétiques des rivières de la Manche produisant
des truites de mer

• Echantillonnage d’un fragment de nageoire (non létal) sur 20 à 30 poissons juveniles par rivière

• Génotypage pour 200 marqueurs génétiques (SNPs – Single Nucleotide Polymorphism)
Démarche : génétique des populations 

Démarche : génétique des populations 
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→Construction d’une base de données génétiques des rivières de la Manche produisant
des truites de mer

• Echantillonnage d’un fragment de nageoire (non létal) sur 20 à 30 poissons juveniles par rivière

• Génotypage pour 200 marqueurs génétiques (SNPs – Single Nucleotide Polymorphism)

→ Analyses pour apporter des informations sur les mouvements des truites en mer

• Structure génétique ↔ échanges entre rivières

• Rivières d’origine des truites de mer adultes prises en mer ↔ distances parcourues

• Génétique du paysage ↔ paramètres environnementaux influants sur les déplacements

Démarche : génétique des populations 

Démarche : génétique des populations 



Réalisé : échantillonnage des truites

2017-2019 : 2956 poissons, 103 rivières



Réalisé : base de données génétiques

95 marqueurs génétiques

Identification de groupes 
génétiques de référence



2956 poissons
103 rivières



Réalisé : rivière d’origine des truites capturées en mer

Mais difficultés à capturer 
des truites en mer !
→ Campagnes spécifiques



Capture de truites de mer adultes en mer ou en
estuaire

From: Dylan Roberts
Sent: Thursday, May 23, 2019 12:00:51 PM
To: King, Andrew; Stevens, Jamie
Subject: Re: Netting for salmonids off Cornwall coast - Notice

FYI just finished lifting 1000 yds of gill net. 

Today's catch 

2 sea trout post smolts 
2 adult sea trout 
1 salmon around 12lb but fell out of the net back into the sea 
as it was being winched onboard 

One net left out to fish during today and will be lifted tonight. 
All nets will then be reset to fish tonight and lifted tomorrow 
morning



• Génotypage d’environ ~250 truites de mer d’Angleterre sud et est, 

et la zone Rhin/Meuse (prises en mer ou en eaux estuariennes)

• 8 sites d’échantillonnage : 

• Trois sites estuariens (Taw/Torridge, Tamar, Sussex Ouse)

• Cinq sites en mer (Whitsand Bay, Kimmeridge, Rye Harbour, filets 

dérivants East Anglia, Rhine/Meuse)

• 176 truites de mer issues de 9 rivières françaises

• écailles récupérées par les pêcheurs, issues des collections CNICS 

• Assignation à la base de données SAMARCH sur la base des génotypes à 94 

marqueurs SNPs

• Logiciel = rubias – qui combine Mixed Stock Analysis (MSA) et Assignation individuelle (IA)

Génotypage de truites prises en mer ou en estuaire
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Assignation des truites à une rivière / un groupe génétique de référence



Tamar (Gunnislake)

Taw/Torridge

Sussex Ouse

Assignation des individus
capturés en estuaire

Groupe génétique de référence
Groupe génétique de référence

Groupe génétique de référence



Whitsand Bay

Rhine/Meuse

East Anglian drift nets

Assignation des individus
capturés en mer

N = 42

Groupe génétique de référence

Groupe génétique de référence

Groupe génétique de référence



Kimmeridge/Poole Harbour : 27 poissons

12 assignés à Hampshire Basin, 6 à Devon/Cornwall

1 à Angleterre Sud, 2 à Angleterre SE, 3 à Angleterre NE, 

2 à Basse Normandie et un non-assigné (faible

assignation à plusieurs groupes)

Assignation des truites à une rivière / un groupe génétique
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Sussex Ouse (filets estuariens): 17 poissons

16 assignés à Angleterre SE, 1 à Angleterre NE



Rye Harbour: 9 poissons

7 assignés à Hampshire Basin, 1 à Angleterre SE, 1 à 

Angleterre NE et 1 à Devon/Cornwall  

Cornwall: 53 poissons, 49 assignés à Devon/Cornwall et 1 

à Angleterre NE, 2 à Basse-Normandie, 1 non-assigné

Assignation des truites à une rivière / un groupe génétique

→Plusieurs indications de mouvement à grande
distance dans le sud de la Mer du Nord et en Manche
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• Les analyses sont en cours…
les résultats sont préliminaires!

• Les individus des rivières françaises ne sont pas encore 
assignés

Cependant : 

• Si les résultats sont confirmés, la truite de mer capturée à Rame Head (Est 
Cornwall) originaire d’Angleterre NE a parcouru plus de 1000km. De même, la 
truite de Devon/Cornwall trouvée dans les filets en East Anglia a parcouru plus de 
600km

• Les pêcheries en mer au filet sont toutes, dans une certaine mesure, des 
pêcheries de stock mélangés (individus de différentes origines)

?

Assignation des truites à une rivière / un groupe génétique : en conclusion



A venir : identification des paramètres du paysage marin 
qui influencent le mouvement des truites

Dispersion +

Dispersion -

+ -



+ -
Paramètre A

A venir : identification des paramètres du paysage marin 
qui influencent le mouvement des truites



+ -
Paramètre B

A venir : identification des paramètres du paysage marin 
qui influencent le mouvement des truites



• Données génétiques

• Distance parcourue depuis 
la rivière d’origine

• Dispersion entre rivières

corrélée à paramètres 
environnementaux

• Données des marques DST
(C. Artero)

• Trajectoires en mer

A venir : identification des paramètres du paysage marin 
qui influencent le mouvement des truites



• Carte intégrative documentant : 

• La localisation des captures de truites en mer et dans les ZTC

• La rivière probable d’origine de chaque truite de mer

• Les potentielles route de migration des truites de mer en Manche

• Les paramètres environnementaux corrélés aux mouvements

• Cela permettra aux gestionnaires des pêcheries d’assigner les adultes à leur rivière 
natale avec une grande précision. Cet élément est essentiel pour évaluer 
précisément les points de références biologiques utilises dans la gestion des 
milieux et populations.

• Cela aidera à identifier les zones de la Manche qui seraient les plus utilisées par les 
truites de mer et les paramètres environnementaux pouvant influer sur cette 
utilisation du milieu

A venir : identification des paramètres du paysage marin 
qui influencent le mouvement des truites



✓ Structure génétique des populations selon une base 
géographique

✓ Barrière du Cotentin

✓ La dispersion se fait préférentiellement vers les rivières de 
proximité, mais des déplacements à grande distance sont
possibles (plusieurs centaines de km)

✓ Les pêcheries en mer se font sur des stocks génétiquement
mélangés

✓ Pour l’instant pas d’identification de paramètre
environnemental à effet global (effet local toujours possible)

Travail toujours en cours, à confirmer!

Conclusion : ce que la génétique nous a déjà appris sur la 
truite de mer dans le projet SAMARCH
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