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ABSTRACT

Atlantic salmon catch statistics in France are analysed using three
types of aata :

. - marrne catch statistics for catches within frerich estuaries smce
1891 on the coast of North Sea, English channe1 and Atlantic ocean.

- the record office of Seine maritime for the catches withiit Seine
esttiary between 1867-1894. ,

- estimatioris froin water bailiffs within river zone main1y by rod
and Une sirice 1951-1965. .

The evolution. of the catch shows two periods of important. catches,
from 1891 to 1895 (217~256 metric tons) and during two decades, 1920-1930
with two peaks in 1927 (134 tons) and 1935 (217 toris). Since 1951, national
estiInated .catches are inCIuded between 9,6 tons. and 53 tons from whicli
8,6 to 29,8 tons are river zone catches and 1 to 28 tons are estuarme
catclies~ ,

The comparison with. other countries cf the Atlantic ocean. coast
shows that· iinportant catches have been also. recorded from the Rhine. in
Holland, at. Montrcise and AberdeEm in Scotland and from the Wye in Wales
between 1883-1895. and in' addition to these tliree zones, from Portugal,
Irelärid and Canada for the two decades 1920-1930. Furthermore during this
last period multisea wmter fish are the main component of the catch.
Three sea winter fish show a c1early decreasing trend withiri the catch
since this periode .

The catch fluctuation allows to follow river systems modifications
due to human ,activities : the salmon disappeared from the river Seine at
the end of XIXth centmj j ,the important decrease of the catches from the
Loire system is related to the decrease of the avaiblale spawning grounds
fo~ one century on this river. On the opposite astability is observed for
the same period within rivers of the Arrnorican rnaSsif.

. Nevertheless the assumptiori is expressed that major changes of
catch abundance and sea age. characteristics of the fish are under the
1eading part dependence of natural conditions in the sea envu-onment.
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RESUME

.I:e~ ~tatistiques de captures de saumon atlaritique en France sont
analysees a l'aide de trois types de sources :

- les statistiques des peches maritimes .pour les capttires effectuees
dans les estuaires fran~ais depuis 1891 sur le littoral de la Mer du nord.
de la Manche et l'Ocean atlantique.

les archives departementales de la Seine maritime pour les
captures daris l'estuaire de la Seine de 1867 a 1894.

- les estimations faites par les gardes peche en zone fluviale
essEmtielIement par peche a lri. ligne depuis 1951-1965~

.L'evolution des captures. montre la p~esence de deux pericides de
captures importantes. de 1891 a 1895 (217 a 256 torines) et au cours des
deux. decennies 1920-1930 avec deux pies. en 1927 (134 tonnes) et en 1935.
(217 tormes). Depuis 1951 les captures natiomiles estimees varient de 9,6
tonnes a 53 tonnes dont 8,6 a 29,8· tonnes pour les captures eri zone
fluviale et 1 a 28 tonnes pour les captures en estuaire.

La comparaison avec d'autres pays c6tiers de l'Atlantique montre
que des captures importantes ont lieu egalement dans le Rhin en Hollaride.
a Montrose et Aberdeen en Ecosse et sur la Wye .au Pays de GaUes de 1883
a 1895 et eri plus de ces trois .zones, au Portugal, en Irlande et au Camida
pendant les deux decennies 1920 et 1930. De plus. au cours de. cette
derniere periode. ces captures sont surtout constituees de pciissons de
plusieurs hivers de mer. Les poissons de trois hivers. de mer preSEmtent
une nette diminution dans les captures depuis cette periode. .

L'evolütion des captures permet . de suivre les .. modifications
apportees aux systemes fluviaux par l'homme : quasi. disparition du
saumon de la Seine a Ia fin du XIXe siecle ; forte diminution des captures
dans Ia. LOITe en relation avec le diminution des zories de frayeres
disponibles au cOlirs dll siec1e ecoule ; au contraire une stabilite est
observee sur la merrie. periode dans les rivieres du massif armoricain.
, Totitefois il est emis l'hypcithese que les importantes variations

d'aboridance des captures et les caracteristiques eri age de mer' des
poissons sont sOllS la dependance preponderante des conditions naturelles
de l'environnement marin•

INTRODUCTION

Des statistiques de captures de saumon atlantique existent en
France depuis la premiere moitie du XIXe siec1e. Des series concernant les
captures en estuau-eset en zone maritime sont disponibles de 1813 a 1828
eil baied'Avranches (Normandie), de 1867 a 1912 pour l'estuarre de la Loire
et de 1891 a 1990 pour les estuaires fran~ais.

En zone fluviale des statistiques sont presentes en 1851 pour. six
departements; de 1872 a 1911 pour les pecheries fluviales des Gaves et de
fa~on episodique pour quelques cours d'eau pendant la premiere moitie du
XXe siecle. Les series sOllt surtout disponibles depllis le. milieu de ce
siec1e, 1950 pour le reseau hydrographique de la Loire. 1951 pour les
rivieres du departement du Finistere (Bretagne); depuis 1964~ 1965 ou 1966
pour les autres cours d'eau, des quatre autres departements. du rriassif
armorJ,cain (Cotes d'Armor. IUe et Vilaine. Morbihan et Manche) et pour les
Gaves et la Nive.

Des analyses de ces statistiques de captures ont deja ete presentees
par quelques auteurs. Pour les captures en estuaires~ ROULE et DE DROUIN
DE BOUVILLE (1927) de 1901 a 1925, LEROI (1987) repris par PROUZET (1990)



3

de H~95 a 1986.' Pour les captures de la seconde moitiE~ du XXe siecle par
region~ peche en estuaires et 'en zone fluviale par DUMAS et al. (1981).

, L'objectif de cettc communication, est de presenter l'evolution des
captitres en les comparant avec cellcs effeetuees dans d'autrcs rivieres et
d'autres pays, cotiers de l'Atlantique et en integrant les renseignements
concernant l'age de mer des poissons et les modifications apportees aux
systemes fluviaux en Francc.

. ,

1:. LES SOURCES UTILISEES

Trois types de sources vont etre utilisees, 1es archives
departementales de Seine maritime' a Rouen pour les captures dans
l'estuaire de la Seine, les statistiques des peches maritimes pour 1E~s

captures en estuarre. et en zone maritime effectuees exchisivement a l'aide
d'erigins et les statistiques de captitres provenant de differents
organismes en zone fluviale effEictuees a l'aide d'engins; filets barrages
sur la Laire, et par peche a la ligne:. .

Depuis 1891, soit sur une duree d'un siecle jusqu'en 1990, on dispose'
de sources qui permettent de suivre annee par annee, l'evolution des
prises de saumon sur le littoral et dans les estuaires franc;ais. Les
statistiques de captures de saumon de 1891 a 1986 sont extraites des
statistiques des peches a la ligne.

Depuis 1891, soit une une duree d'un siecle jusqu'en 1990, on dispose
de sources qui permettent de suivre annee par annee, l'evolution des
prises de saumon sur le littoral et dans les estuaires franc;ais. Les
statistiques de captures de saumon de 1891 a 1986 sont extraites des
statistiques des peches maritimes, soit de 1a revue anmielle publiee par
l'imprimede nationale a Paris consultee a la bibliotheque de l'IFREMER a
Nantes,. soit de la revue maritime et coloniale (documentation D. BINET,
ORSTOM-IFREMER,. Nantes). Tous ces documents sant disporlibles au
laboratoire d'Ecalogie hydrobiologique INRA de Rennes~ Depuis 1987, ces
statistiques proviennent du rapport annue1 fourni par THIBAULT et
PROUZET. au ,groupe de travail, sur ,le Saumon ,de l'Atlantique nord du
Conseil International POUl- l'Exploration de la Mer. Toutefois ces sources
ne sont pas homogenes sur toute la periode: .

- certaines donnees sont manquantes (de 1895 a 1901 pm.ir l'estuaire
de la Seine comme pour le premier arrondissement maritime) et quelques
erreurs ont ete relevees : en 1913 en baie du Mont Saint, Michel anguilles
au lieu de saumon, de 1979 a. 1986 dans lc quartier de Paimpol et Ein 1982
'83 dims le quartier' de Cherbourg ou des poissons d'elevage oIlt ete pris
eri campte,

- le cas de l'estuaire de la Gironde. Les statistiques mentionnent 1e
saumon seul de 1891 a 1898 puis le saumon et l'esturgean de 1899 a 1912
(auxquels s'ajoute la truite en 1903) et a. nouveau le saumon seul depuis
1913., Or c'est dans cet, estuake qu'est effectuee. la quasi tatalite des
captures d'esturgeon, en Frarice. Dans 1es tab1eaux annuels seul 1e saumon
est mentiorine de 1891 a 1898 (captures de 5,7 ,a21 tanes) alors quc dans 1e
tableau comparatif des captures de 1895 a. 1901; 1es, memes chiffres sont
sous 1a denomination' saumöns et esturgeons. De 1899 cl 1912 les pdses
annuelles de saumens et d'esttirgeons varient de 7,4 a. 29,6 tonnes. Comme
un doute subsiste quant a. l'espece capturee il a ete decide de ne pas
inclure l'estuaire de 18. Gironde (quartiers de R6~ Royan, Bordeauxet
Libourne) dans l'ancilyse des statistiques de captures de, saumon depuis
189L La non prise en campte du saumon de la Gironde conduit a. une sous
estimatiori des prises cl l'echelle nationale qui peut etre consideree camme
faible et peut' etre decroissante de 1891 a 1910. De 1911 cl, 1925 selan



•

•

---- - ---- - ---------

4

ROULE et DE DROUIN DE BOUVILLE (1927) 1es captures mayennes annuelles
de sa,umon dans cet estuaire s(;mt inferieures cl 600 kg alors que selon les
statistiques des peches maritimes les captures d'esturgeori de 1913 cl 1925
sont comprises entre 11 et 41 tannes; . .

,- de 1891 cl 1912 les statistiques de captures sont indiquees par port
par,quartier madtime. De 1891 cl 1893 seule la valeur des produits de 1a
peche du saurnon est natifiee. En 1894 les quantites en kg sont precisees
eri plus. de la valeur. Le prix par kg a ete calcule pour cette derniere
annee et titilise pour evaluer les captures en poids des trois annees
precedentes. Les captures arinuelles sont donnees en poids depuis 1895,

. - depuis 1913 la majorite des captures est regroupee dans urie meme
rubrique autres ports et quartiers representant parfois ,90 %des captures
d'un meme sous-ensemble Mer du Nord-Manche et Ocean atlantique.

En zone fluviale les chiffres de capttires sont fournis en nombre de
saumon. Ils proviennent des estimations effectuees par les garoes peche
presentees par les federations departementales, 1es delegations regionales
du Conseil Superieur de 1a Peche et le Ministere de 1'Environnement~ Les
nombres de captures ont ete transformes en poids en utilisant les poids
meyeris, des captures de ces dernieres annees selon trois sous-ensembles;
cours d'eau du massif armoricain, axe Loire Allier et Adour-Gaves-Nive~

", , '. , ".. \"" .
Les donnees annuelles de captures ne peuvent etre considerees

comme exactes en valeur abso1ue. Dans le cas des prises par peche cl 1a
ligne" des differences parfois non negligeables sont distinguees en
fonction des saurces mais elles ne modifient pas l'evolution generale des
captures. Le chiffre le plus eleve a ete retenu. On ne saU pas dans quelle
niesure les chiffres utilises representent les captures reelles~ Il n'est pas
possible oe, connaltre le degre de fiabilite des statistiques de captures
sur les periodes d'etude en fonction des lieux de captures, mais i1 rici me
paralt pas justifie d'attribuer aux statistiques de la !in XIXe siecle en
estuaire et vers 1950 en zane fluviale un biais plus important qu'aux
statistiques recentes. Malgre ces incertitudes; il est suppose que la
tendance generale et l'evo1ution relative d'urie annee cl l'autre cl partir
des chiffres utilises traduisent l'evolution des captures de saumon en
France ainsi que 1'importance relative des differentes zones de peche sur
la duree de presence des sources•

- , .'.... ~ . '. "

2~ EVOLUTION. DES CAPTURES ANNUELLES ET QUINQUENNALES EN ESTUAIRES
ET EH ZONE MAlUTIME

2~1~ DANS L'ESTUAIRE DE LA SEINE DE 1867 A 1912

Les captures. annuelles sont comprises de 0,4 cl 10,5 tannes de 1867 cl
1894 et de 40 cl 211 kg de 1902 cl 1912 (figure 1). Elles augmentent
Iegerement de 1867 (1,2 tonne). cl 1875 (3,8 tannes), s'accroissent
brusquement pour atteindre 1e maximum de 10,5 tannes en 1876. Le chiffre
de 1877 est tres proche (9,8 tonnes) et elles resteJ1t. supei-ieurs cl 5 torines
de 1878 cl 1883. Un pic de 6 tonnes est abserve en 1893.

• ~ ,. • • t > ~,

2.2. LES CAPTURES ANNUELLES PAR ZONE DE PECHE DE 1891 A 1912'

Les captures peuvent etre reparties en quatre grands ensembles.
estuariens pour ce qui cencerrie leur abondance sur 180 pedode cansideree.
Sur 1es 22 aimees 180 nioyenrie annuelle des prises s'etablit comme suit : 50
tonnes pour la, Leire, 33 tonnes pour l'Adour-Nivelle, 22 tonnes pour 1e
massif arinoricain (9;1 tennes pour la basse normandie, 8,2 tonnes pour la
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Bretagne sudet 4,8 tonnes pour la Bretagne nord) et 1,5 tonne pour le
premier arrondissement maritime sur quinze arinees seulement.

L'evo1ution arinuelle des captures presente deux etapes pour chacune
des trois premieres zones considerees (figure 2),:

, - 1891-1895 les captures sont elevees et c'est ati c6urs de cette
premiere. etapequ'est enregistre le maximum de la periode pour chaque
zone : 1891 en Bretagne nord (5,3 cl 28,7 tonnes), 1892 en Leiire (112 a 152,4
tonnes), 1893 en Bretagne sud (17 cl 24 tonnes) et premier arrondissement
maritime (1,1 a 9,5 ti:mnes)~ 1894 en basse normaridie (13 a 21 toimes) et
1895 en Adour-Nivelle (38,7 a 69 tonnes).

- 1896-1912 on observe une chute des captures dans chaque zone
peridant deux annees consecutives, de 1895 a 1896 et de 1896 a 1897. Les
captures de 1897 sont au moins inferieures de rrioitie cl celles de 1895 : 2,2
fois POUT le massif armeiricain, 2,9' fois pour l'Adour-Nivelle et 6,7 fois
pour 1a Loire. De 1897 cl 1912 des fluctuations annuelles sont plus ou
nioins irriportantes selon les zones : 1 cl 7,6 fois pour l'Adour-Nivelle (5,6 a
43 tennes), 1 a 4,7 fois pour 1e massif armoricain (6,8 a 21 tonnes) et 1 a
3,9 fois pour 1a Loire (10,2 cl 40 tonnes). Une remontee des captures est
neitee en fin de periode sauf pour l'Adour-Nivelle.

Pendant ces 22 annees les captures annuelles dans le riiassif
armo:dcain representent 1e plus souvent de 10,9 a 29,7 % des captures
nationales sauf en ,1912 ou elles atteignent 35,9 p~ cent.

~ . ", '"' , ,
2.3. LES CAPTURES QUINQUENNALES PAR ZONE DE PECHE DE 1891 A

1925

L'evoluti6n des captures quinquennales repose sur. 1es statistlques
des peches maritimes de 1891 a 1910 et 1es chiffres de ROULE et DE
DROUIN DEBOUVILLE de 1901 a 1925. Trois elements peuvent ehe mis en
evidence (figure. 3) : ,

- les chiffres de captures sont les plus eleves dans tous les cas de
1891 cl 1895. Toutefois l'estuaire de la Gironde n'est pas concerne cax 1es
donnees sorit absentes sur les vingt premieres anriees~

- une remoritee nette des captures s'observe au cours de la derniere
periode 1921-1925, seulement dans 1e cas de la Loire et d'Adour-Nivelle,

- 1'importance des deux grands estuaires de la fac;ade atlantique
Loire etAdour-Nivelle. 11s fournissent de 67,1 % (1911-1915) a 84,7 % (1921
1925) des captures nationales en, poids sur cette perieide de trente, cinq
ans (figure 3B). 4 % seulement. des captures' totales du systeme AdourJ..
Nivelle sont realisees dans l'estuäire de 1a Nivelle de 1901 cl 1925, seit 0,7
a 1~3 torine par an (ROULE et DE DROUIN DE BOUVILLE (op. cit.).

, ' '.. ~" ,

2.4~ LES CAP'rURES NATIONALES ANNUELLES DE 1891 A 1990.

Deux grandes etapes peuvent etre disÜnguees~ 1891-1944 et 1945-1990,
de duree comparable; respectivemerit 52 et 46 annees (figure 4a).

2.4.1~ Premiere etape 1891-i944~

. Les captures nationales en estuaire varlent annuellement entre 23 et
256 tonnes avec une moyenne annuelle de 85 tonnes~ Leur evolution peut
etre separee en trais periades:, ,

1891-1896. Les prises annuelles sont elevees, 225 tannes en
mayenne~ Pendarit ces six anriees les captures dans l'estuaire de la loire
seint 2 a 4,5 fais superieures a celles realisees dans l'Adaur-Nivelle de
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1891 a 1895. et presque equivalentes Em 1896~ On observe une chute des
prises en 1896 (146 tonnes) et en 1897 (64 tonnes).

- 1897-1919. La tendance generale pendant ces 23 annees est a la
baisse. Les valeurs extremes sont de 23 tonnes en 1903 a 84 tonnes en 1905
pour une moyenne de 57 tonnes•

. - 1919-1944. Cette periode se caracterise par des pies de captures
eleves a quatre ,occasions, 134 tonnes en 1927, 217 tonnes en 1935, 146
tonnes, en 1941 et 192 tonnes en 1944 avec parfois de fortes fluctuations
anmielles. La moyenne annuelle sur cette periode s'etablit a 81 tonnes.

On remarque un deuxieme accroissement de PhI a 1935 suivi d'une
chute entre 1935 et 1938. A nouveau les fluctuations annuelles sont
iniportantes de 1940 a 1941, de 1943 a 1944 et de 1944 a 1945.

On observe d'abord. une tendance nette ci 1'accroissement des
captures a l'echelle nationale qui passent de 32,5 tonnes en 1919 a 134
tennes en 1927, soit Iegerement plus de quati"e fois plus qu'en 1919. Cet
accroissement concerne surtout les estuaires de la Loire et del'Adour.
Apres le maximuni de 1927 on assiste a une tendance a.la baisse jusqu'eri
1931 (38,5 tonnes). On peut aussi noter que pendant quatre annees, de 1925
a 1928, 1es captures annuelles sont comprises entre 94 et 134 tonnes, soit
toujours superieures aux chiffres les plus eleves enregistres de 1897 a
1919.•

2.4.2. Seconde etape 1945-1990

Cette seconde etape se. differencie de 1a premiere par des captures
nettement plus faibles. La moyenne annuelle est Iegerement inferieure a 10
tonnes pour des captures comprises entre 1 et 28 tonnes par an•. Les
captures ne sorit superieures a. 20 tonnes qu'Em cinq occasions, 1949. 1954,
1956. 1961 et .1987.. On petit remarquer que le maximum de 28· tonnes
enregistreen 1961 est legerement superiEmr aux minima de 23 tonnes de la
premiere etape en 1903 et 1940.

•
> ,. • ~

3. EVOLUTION DES CAPTURES ANNUELLES EN ZONE FLUVIALE DEPUIS 1951•

. Le nombre estime et 1e poids evalue des captures nationales en zone
fluviaIe sont compris entre 1471 saumons pour un poids de 6,6 tonnes en
1979 et 6881 saumons pesant 29,8 tones en 1966 (figure 4b).

La part prise dans ces captures par les cours d'eau du massif
armoricain est importante. Au cours des quatre dernieres decennies elle
est le plus souvent comprise entre 50 et 77 % n'etant. inferieure (29 a 49 %)
qtie huit armees. La. preponderance de ces cours d'eati est encore phis
nette lorsque 1e nombre des poissons est considere, a cause du poids
moyen plus faible des saumons comparativement aux autres reseaux
hydrographiques.

4. DISCUSSION

La comparaison des captures de saunion atlantique depuis Ia fin du
XIXe siecle dans les estuaircs franc;ais ct dans d'autres pays permct dc
faire deux observations :
'. - en .premier lieu, i1 est frappant de constater la concordance dans
le temps de l'evolution des captures. Ces dernieres sont particulierement



•

7

irnportantes a deux periodes, de 1883 a 1895 et pendarit les deux decennies
1920 et 1930~

" + de 1883 a i895 des captures elevees sont notees dans les
estuaires fran~ais",dans le Rhin en HoUandc (ROCHE, 1990); aMantrose et
Aberdeen ,en Ecosse (MENZIES et SMART" 1966), sur la Wye au Pays de
GaUes (HUTTON, ~947). Sur le Rhin les captures sont comprises entre 78609
et 104422 poissons de 1883 cl 1887 avec le rriaximum enregistre en 1885.
Apres une baisse un second pie est cl 'nouveauobserve en 1893 avec,75175
poissons. Des eaptures importantes sont signaIees de' 1885 a 1895 en
Eeosse. Les pies de eaptures sont le fait des eastiUons mais les paissons
de plusieurs hivers de mer sont egalement abondants. Sur la Wye le
maximum des eaptures est enregistre en 1892 avee 130000 livres~ Dans les
m;tuaires fran~ais le maximum est observe en 1893 cl l'eehelle natiomile
avee des eaptures elevees de 1891 cl 1895 et en 1892 sur la Loire. Pour ce
dernier estuaire, un accroissement des, captures a aussi ete note de 1883 a
1887. En basse Loire, graee cl une an3:lyse mensuelle des eaptures du 11
janvier 1890 au 11 janvier 1891; la majorite des captures est le fait de
poissons de plusieurs hivers de rrier. ", "

HUTTON ( ap. cit.) note une ehute importante des captures sur, la
Wye entre le maximum de 1892 jusqu'au minimum de 35000 livres en 1899
1901. Une ehute comparable se produit aussi dans les estuaires fram;ais,
256 tonnes en 1893 et 63,6 tonnes en 1900. ,

+ au eours des deux dEkennies 1920 et 1930 les eaptures dans
les estuaires fran~ais montrent deux pies en 1927 (134 tonnes) et en 1935
(217 tonnes). Le premier est atteint apres une montee reguliere depuis 1es
faibles eaptures de 1919. De meme, sur la Wye, deux pies sont observes en
1927 (186126 livres) et en 1935 (168494 livres) ap:d~s de faibles eaptures en
1918 et 1919 (HUTTON, op. eit.). Au Portugal les captures presenterit quatrc
pies; 1917, 1927, 1929 et 1932 ou eUes sont superieures a 5 tonries; 1e
maximum etant enregistre en 1927 (VALENTE et a1.; 1991). Dans le Rhin
(ROCHE op., cit.)" bien que la tendance generale des captures soit a 1a
baisse depuis la fin du XIXe siec1e" on note une, augmentation des prises
de 1923 (6520 poissans) jusqu'a un pie, aussi en 1927, avee 25565 poissons.
Au Canada, apres des captures faibles en 1919-1920; ces eaptures
s'aeeroissent jusqu'cl un premier pie en 1927. Un seeond pie, le plus
importarit est, observe ,en 1930, puis apres une ehute, une ieinontee. se
produit en 1935-1936 (TAYLOR, 1986). Enfin, les ventes de saumon irlandais
sur 1e marehe de BiUingsgatc a Londres presentent trois pies, en 1927,
1932 et 1935 qui sont les plus importants jusqu'en 1960 (WENT et TWOMEY,
1971).
, - en seeond Heu, les eaptures enrcgistrees pendant ces deux

deeennies 1920 et J930 eorrespondent surtout ades poissons de phlsieurs
hivers de mer selon les donnees disponibles en Europe. En Eeosse, les
eaptures de saumon sur la North Esk sont constituees a 90 % de poissons
de plusieurs hivers de rner' de 1925 a 1939 par periode de cinq ans
(SHEARER; 1971). La part de, ces poissons diminue, ensuite regulierement
jusqu'en ,1970. WENT et TWOMEY (1971) notentque ces poissons de plusieurs
hivers de mer eorrespondant aux exportations de janvier a" mai
representent eriviron 60 % des saumons irlandais re~us cl Billingsgate ,de
1924 a 1939. De 1924 a 1969 la part de ces poissons diminue et n'est plus
que de 20 %, lors de la deeerinie 1960-1969~ Sur la Wye, les. captures de
saumons de 3 et 4 hivers de, mer par uriite d'effort par peche cl la ligne,
ealculees de 1913 cl 1975, s'aeeroisserit ,de 1913 cl 1920; presentent les
valeurs maximales entre 1920 et 1936 et diminuent, ensuite (GEE et MILNER;
1980). Enfin les 29 saumons eehantiUonnes par MACHADO (1935) sur les
eaptuies effectuees aux filets sur la rive portugaise du Minha eette meme
annee sont tous ages de trois hivers de mer.
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Meme en l'absence de donnees sur les. caracteristiques des saumons,
j'emets l'hypothese qti'en, France aussi lescaptures importantes des
decennies 1920 et 1930 sont constituees surtout de poissons de plusieurs
hivers de mer et que la tendance nette a.la diminution des trois hivers de
mer enregistree sur la Wye se retrouve' dans notre pays, eo. particuliE:~r sur
le reseau, hydI-ographique de la Loire dont cette classe d'agc est une
caracteristique essentielle (PREVOST, 1987). ,

Les deux decennies correspondent en Frarice au developpement
important de la peche a Ia ligne du saumon en Frarice. or cette technique
capture essentiellement des poissons de plusieurs hivers de mer. ,

Ces evolutions concordantes, d'une part captures importao.tes de 1883
a 1895 et au cours des deux decennies 1920 et 1930, d'autre part
importance des poissons de plusieurs hivers de mer dans les captures
pendant ces deux decennies, se rencontrent dans des coriditions
differentes d'exploitation et de modification des systemes de saumon
provenant de differentes rivieres de differents pays est le sejour en mer.

5. CONCLUSION

Il est propose que le role des coriditions de via en mer signale en
France des 1927 par ROULE et DE DROUIN DE BOUVILLE (1927) soit pris en
consideration dans notre pays tant pour la gestion de cette espece que
pour les efforts dc restauration.
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FIGURE 1 - Evolution of Atlantic salmon annual catch in metric tons '~l'ithin the Seine
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TONI~ES

50

• Massif armoricain

TONNES Aa 20

ler arrondissement
maritime

1lI10A EES1.1 1815 1100 1110 ANNEES 1811 1815 1900 1105

TONNES TONNES BC

»~
nord 20 basse Normandie

= =Cl
1811 1_ 1100 1lI05 1110 ANNEES 1881 1895 EES

a

1110 ANNEESll1QS

;.~

'"
"

t ...~
\.

··•••••t.•
..........

:"':

(
_.'...

F
Adour

1100-1811

TONNES

1I1OANNEES

E

Loi re

1_
1811

150

TONNES

5O........----II.-------------a

TONNES

~
20

.~
,. _5 1IlOO 1lI05 1h)ANNEES

FIGURE 2 - Evolution des captures annuelles en tannes de saumon atlantique dans les
estuaires fran~ais repartis en zones de peche de 1891 a 1912.

FIGURE 2 - Evolution of Atlantic salmon annual catch in metric tons within french
estuaries divided into fishery zones from 1891 to 1912.



..

..

TQNNES

50

25

Orne a
Couesnon

8

abc d e f 9 Ar'lNEES

A
25

50
TaNNEs

700

TONNES
Bre tagne
nord C

TaNNES
A

Dunkerque cl
25 Dieppe

abc d e f 9 Jl.NNEES

TaNNES

~l ~i~~ ""

• b c: d • f 9 ANNEES

625

a = 1891-1895
b = 1e96-1900

c = 1901-1905

e soo
d = 1906-1910

e= 1911-1915

f = 1916-1920

9 = 1921-1925

375

TONNES

75

25

o
Bretagne sud ....\

....... ~
......':,

'.

o

r.'·

r:···,.,
\
.'

'.

.\-..... , ... ~..
" ............

%Lc; re J\dour
/ to ta 1

E
250

Lai re

125

TaNNES

2SO

125

G
Adaur 80VV

so B

abc d e f 9 ANNEES abc d e f 51ANNEES abcdefg
ANNEES

FIGURE 3 - Evolution des captures de saumon atlantique dans 1es estuaires fran~ais
par periodes quinquenna1es de 1891 a 1925.
A - par zane de peche en tannes.
B - pourcentage des captures dans les estuaires de la Loire et de l'Adour
Nivelle par rapport aux captures nationales.

FIGURE 3 - Evolution of Atlantic salmon quinquennial catch within french estuaries
from 1891 to 1925.

A - divided into fishery zones j data in metric tons.
B - percentage of Loire and Adour-Nivelle estuaries catches with respect
to national catch.
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