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ABSTRACT 

Control of recapture or return rates of salmon from the River Nivelle 
(France, Pyrenees-Atlantiques ), 1977- J 990. 

The population of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Nivelle is the 
target of enhancement activities which demand the implementation of planting programs with 
smolt or fry, the estimation of natural production of juveniles and the control of adults in the 
stream. Cold branded smolts of local (Nivelle) or scottish origin were released from 1976 to 
1983. Over 10 years recapture rates of local salmon were 2.5 times that for acclimatized 
scottish salmon (0.96 and 0.38 % respectively). Moreover, proportion of multiseawinter 
individuals was higher in local salmon. From 1984, individuals from the reared local line only 
were used for planting. Return rates of tagged fish from intensive rearing or from a nursery 
stream were relatively low: 2 % for smolts released between 1983 and 1987 (1,1 % for I-year 
old smolts and 3.4 % for 2-years old) and 4.4 % for 1-year old parr and pre-smolts reared in a 
nursery stream. Returns of fish naturally produced in the River Nivelle were highly variable 
for the first 2 brood years (1985 and 1986) for which returns are complete (15.0 and 2.6 % of 
O+ fall parr). 
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RESUME 

La population de saumons atlantiques (Salmo salar L.) de la Nivelle fait l'objet 
d'actions de restauration qui necessitent la mise en oeuvre de repeuplements en smolts ou en 
alevins, !'estimation des juveniles produits naturellement et le controle des adultes dans le 
cours d' eau. 

La liberation, de 1976 a 1983, de smolts cryomarques d'origine locale (Nivelle) et 
ecossaise, naturalisee pendant trois generations de retours, conduit a preferer la souche 
autochtone pour les repeuplements ulterieurs. Les taux de controle des sujets d'origine locale 
sont, sur une periode de 10 ans, 2,5 fois superieurs a ceux d'origine ecossaise naturalisee 
(0,96 % de recapture pour les premiers contre 0,38 % pour les seconds). De plus, la 
proportion de saumons de 2 et 3 ans de mer s'avere plus consequente chez Jes poissons 
autochtones. 

Des 1984, seuls les sujets de lignee d'elevage autochtone sont utilises pour les 
repeuplements. Les taux de retour des sujets marques de pisciculture intensive ou de ruisseau 
pepiniere restent moderes, 2 % pour les smolts liberes entre 1983 et 1987 (1, 1 % pour les 
sujets d'un an et 3,4 % pour ceux de deux ans) et 4,4 % pour les tacons et pre-smolts d'un an 
provenant d'un ruisseau pepiniere. 

Les retours de sujets issus de production naturelle de la Nivelle sont tres fluctuants 
pour les deux premieres classes de naissances observees (1985 et 1986) dont les controles sont 
acheves (15,0 et 2,6 % des tacons d'automne d'age O+ ). 

1- INTRODUCTION 

Des actions de restauration de la population de saumons de la Nivelle sont 
entreprises depuis 1975 par la Station d'Hydrobiologie de l'INRA de Saint-Pee-sur-Nivelle 
avec le support financier du Ministere de !'Environnement et de la Region Aquitaine. Elles 
necessitent la mise en oeuvre de repeuplements en juveniles de differents stades, des 
estimations de sujets produits naturellement et le controle des adultes revenus dans le cours 
d'eau (DUMAS, 1979 ; DUMAS et CASAUBON, 1987 ; DUMAS et MARTY, 1987). Ces 
travaux permettent d'etablir : 

- une comparaison des taux de recapture de smolts de pisciculture d'origine autochtone et 
ecossaise utilises dans une premiere etape ; 

- une comparaison des taux de retour de juveniles autochtones issus de pisciculture ou de 
ruisseau pepiniere dans une deuxieme phase ; 

- plus recemment, des taux de retour des sujets de production naturelle. 
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2 - MA TERI ELS ET METHOD ES 

2.1 Situation 2eo2raphique 

La Nivelle est un petit fleuve cotier de 38 km de long qui prend sa source en 
Espagne et se jette dans le Golfe de Gascogne a Saint-Jean-de-Luz (Fig. 1). Son bassin 
versant, de 240 km2, essentiellement agro-pastoral, presente peu de pollution. Son debit 
annuel moyen est de 7 m3 /s a St-Pee-sur-Nivelle. Actuellement, les migrateurs n'accedent 
qu'a 9 km de son cours en eau douce, jusqu'au barrage infranchissable d'Olha. Les meilleures 
zones de production potentielles de juveniles sont situees en amont de ce barrage. 

2.2 Liberation et recapture de smolts de pisciculture de differentes orieines 

De 1976 a 1983, des saumoneaux d'un et deux ans sont eleves en pisciculture en 
bacs de type suedois jusqu'en juillet de leur premiere annee, puis en chenaux jusqu'a leur 
smoltification, au domaine experimental de l'INRA a St-Pee-sur-Nivelle (Fig. 1). Ils sont de 
deux origines, l'une ecossaise (riviere Thurso) appelee naturalisee a pres la premiere 
generation de retour, l'autre autochtone, issue de geniteurs sauvages captures dans la Nivelle 
de 1977 a 1979. 

De fa~on a distinguer !es differents lots, Jes poissons subissent un cryomarquage 
associe a une ablation de la nageoire adipeuse un mois et demi avant leur depart en mer. Ils 
sont !aches depuis Jes chenaux d'elevage qui font office de bassins de liberation. 

Les adultes de retour dans le cours d'eau sont principalement controles par peche 
electrique en automne, ou des 1984, par piegeage a la station de contr6le d'Uxondoa a 4,5 km 
en amont de la limite de salure des eaux (Fig. 1). Quelques donnees supplementaires sont 
fournies par Jes declarations de captures a ]a Jigne OU de poissons trouves marts. Les 
caracteristiques des animaux sont notees (marques, mensurations, sexe) et des prelevements 
d'ecailles sont effectues pour determiner !curs ages. 

2.3 Liberation et retours de sujets autochtones de pisciculture et de ruisseau 
nfP-iniere 

Des smolts d'un et deux ans d'origine autochtone issus de la meme pisciculture 
sont liberes de 1983 a 1987. D'autre part, des tacons (parrs) et pre-smolts d'un an recoltes en 
ruisseau pepiniere, le Julian Borda, sont liberes dans la Haute Nivelle non accessible aux 
geniteurs de 1983 a 1985 (Fig. 1). Les pre-smolts (19,3 % des effectifs) appartiennent au 
groupe modal des grands sujets et quittent l'eau douce peu apres leur liberation, tandis que 
Jes tacons (80,7 %) du groupe modal des petits individus, smoltifient l'annee suivante 
seulement. Taus ces poissons sont marques avant leur liberation selon la technique deja 
decrite. 
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Le recueil des donnees sur les adultes est effectue principalement par piegeage et 
complete par des peches electriques autornnales, un contr6le des captures a la ligne et des 
poissons trouves morts. 

Les saumons, liberes en amont du piege, subissent un tatouage au bleu alcyan pour 
identification lors des inventaires d'autornne, suivant un codage decrit par JOHNSTONE 
(1981). 

L'estimation totale des remontees est obtenue par la prise en compte des sujets 
echantillonnes, ainsi qu'une evaluation automnale de ceux ayant echappe au piegeage par la 
methode de Petersen en amont du piege et par comptage des frayeres en aval (DUMAS, 
1991). L'estimation des taux de retours des adultes de chaque groupe d'age marin pour un lot 
determine est obtenue par multiplication des effectifs echantillonnes par un coefficient 
(k = effectifs estimes / effectifs echantillonnes, calcule pour l'ensemble du stock d'une meme 
annee). Ce coefficient varie de 1,15 a 1,56 selon les annees. 

2.4 Estimations de juveniles de production naturelle et de leurs retours 

Des estimations automnales de la totalite des tacons produits naturellement dans 
le reseau hydrographique de la Nivelle ont lieu en 1985 et 1986. Elles tiennent compte aussi 
bien des sujets sauvages de la Basse Nivelle accessible aux geniteurs (1985 et 1986) que de 
ceux issus de repeuplements en alevins nourris, effectues en mai 1986 dans la Haute Nivelle 
et son principal affluent, le Lurgorrieta (Fig. 1). Les populations de tacons sont evaluees pour 
Jes grands trorn;ons du cours d'eau selon la methode de BAGLINIERE et 
CHAMPIGNEULLE (1986) a partir de secteurs repartis en trois categories d'habitats 
(radiers-rapides, plats et profonds) representatifs de chaque tron~on ( 42 secteurs au total). 
Chaque secteur est inventorie separement des autres par peche electrique selon la methode 
de SEBER et LE CREN (1967). Une fois pris les mensurations et les prelevements d'ecailles 
pour connaltre lcurs ages, les poissons sont liberes dans leur secteur d'origine sans aucun 
marquage. 

Le contr61e des donnees sur les adultes se fait dans les conditions precedemment 
decrites. 

3 - RESULTATS 

3.1 Recaptures de smolts de pisciculture de difTerentes origines 

Surles 58 311 smolts d'origine autochtone et ecossaise-naturalisee liberes de 1976 
a 1983, 312 adultes marques sont recaptures dans la Nivelle les annees suivantes (Tabl. 1). 

Tous ages d'eau douce confondus, les saumoneaux marques d'origine locale 
induisent des taux de recapture 2,5 fois plus consequents (0,96 % ) que ceux d'origine lointaine 
(0,38 % ). Chez les premiers, les taux de reprise sont plus el eves aussi bi en chez les sujets d'un 
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an (0,60 contre 0,19 %) que chez ceux de deux ans (1,86 contre 1,04 %). La variabilite inter
annuelle des taux de recapture est importante (Fig. 2). Ce taux a meme atteint une valeur 
exceptionnelle (16,6 % ) pour un petit lot de 151 sujets autochtones d'un an liberes en 1983. 

Les smolts de deux ans, de plus grande taille que ceux d'un an, occasionnent en 
moyenne des recaptures 3,1 fois plus elevees chez les poissons autochtones (1,86 contre 
0,60 % ) et 5,5 fois plus importantes chez ceux d'origine ecossaise-naturalisee (1,04 contre 
0,19 % ; Tabl. 1). 

Que ce soit chez les saumons autochtones ou d'origine ecossaise-naturalisee, la 
majorite des adultes reviennent comme castillons (grilses). Cependant, les sujets de deux et 
trois hivers de mer sont en proportion significativement plus elevee chez les autochtones 
(28,7 %) que chez les etrangers (7,4 %), toutes classes de smolts confondues (test G sur les 
effectifs controles : G = 25,3 pour DL = 1). Cette difference demeure significative chez les 
smolts d'un an (G = 22,1 pour DL = 1) ou de deux ans (G = 8,9 pour DL = 1). 

3.2 Retours de juveniles autochtones de pisciculture et de ruisseau pepiniere 

Parmi les 8 077 smolts autochtones de pisciculture liberes de 1983 a 1987, 131 
adultes sont controles pour un effectif de retour estime a 165 saumons et un taux de retour de 
2,04 % (Tabl. 2). Les smolts de deux ans presentent des taux de retour 3,2 fois plus eleves que 
ceux d'un an (respectivement 3,37 et 1,07 %). 

Les 1 905 juveniles de meme origine recoltes en ruisseau pepiniere et liberes a un 
an dans le haut bassin, de 1983 a 1985, occasionnent 66 controles d'adultes. L'effectif estime 
des rctours est de 83 saumons, soit un taux de 4,36 % (Tabl. 2) ; ce taux est de 7,61 % pour le 
groupe des smolts d'un an de 3,58 % pour celui des tacons qui different leur depart en mer 
d'une annee et qui entre-temps subissent des mortalites (non chiffrees). 

La variabilite inter-annuelle des taux de retour est, la aussi, tres importante quel 
que soit le moyen de production des juveniles. 

La majorite des adultes reviennent apres un court sejour marin (1,5 ans) qu'ils 
soient issus de pisciculture (80,6 % ) ou de milieu extensif (83, 1 % ). II n'existe aucune 
difference significative de l'age marin de retour entre les deux groupes ( G = 0, 17 pour 
DL = 1). 

3.3 Retours de juveniles de production naturelle 

Les tacons de l'annee dont Jes nombres sont estimes en automne, 880 sujets en 
1985 et 6 880 en 1986, donnent lieu respectivement a 106 et 114 controles d'adultes 
appartenant aces classes de naissance, soit 132 et 176 retours. Leurs taux de retour s'elevent a 
15,00 et 2,56 % . 
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La proportion des retours de castillons (72,4 %) pour !'ensemble des deux classes 
ne differe pas de celle des adultes d'origine locale issus du ruisseau pepiniere (sur Jes effectifs 
captures, G = 1,50 pour DL = 1) ou de la pisciculture (G = 1,01 pour DL = 1). 

4 - DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les taux de recapture ou de retour des smolts, qu'ils soient de pisciculture, de 
ruisseau pepiniere ou produits naturellement dans la Nivelle, sont soumis a une grande 
variabilite inter-annuelle. 

Chez les poissons d'elevage, cette variabilite, conjuguee a ]'absence de liberation 
de sujets de l'une ou l'autre origine certaines annees, rend Jes comparaisons difficiles. 
Cependant, en moyenne, les smolts d'origine locale, liberes entre 1976 et 1983, ont des taux 
de reprise 2,5 fois plus eleves que ceux d'origine lointaine. Ces resultats sont en accord avec 
ceux de RITIER (1975), LARSSON et al. (1979), BOMASSI (1985) et ISAKSSON et 
OSKARSSON (1986) ; ces auteurs montrent que le taux de recapture des saumons est 
d'autant plus faible que la distance augmente entre la riviere d'origine et le site de liberation 
des smolts. En Islande, une meme souche induit des retours comparables a divers sites dans 
un rayon de 100 a 150 km, mais son efficacite baisse beaucoup pour un site localise au-dela de 
cette distance, ou l'environnement oceanique notamment devient tres different (ISAKSSON 
et OSKARSSON, 1986). De meme, dans le cas la Nivelle, Jes smolts ecossais liberes dans un 
environnement dul<saquicole et marin tres different de celui de leur milieu d'origine sont peu 
performants en tcrme de taux de reprise. D'autre part, ces sujets procurent une proportion 
plus faible de retours de saumons de deux ans de mer ou plus. Pour ces raisons, seule la 
souche autochtone a ete utilisee pour les repeuplements de ce cours d'eau a partir de 1984. 

Un taux de retour de 2 %, tous ages d'eau douce confondus, des smolts d'origine 
locale eleves en pisciculture et liberes de 1983 a 1987, s'inscrit dans Jes faibles valeurs de la 
fourchette des taux observes autour de l'Atlantique pour des sujets d'elevage (de 1 a 4,8 %, 
voire 28 % en Islande selon PROUZET, 1983). Ce taux correspond a moins de la moitie de 
celui presente par Jes juveniles ages d'un an recoltes en ruisseau pepiniere et liberes en Haute 
Nivelle (4,4 %). Ce dernier n'est qu'une estimation minimale car les 4/5eme des juveniles, au 
stade tacon, different leur depart en mer d'une annee et subissent entre temps des mortalites, 
non chiffrees, qui reduisent l'effectif total des smolts. 

Quelle que soit la periode ou la souche concernee, Jes smolts de deux ans de 
pisciculture, de plus grande taille que celle de leurs congeneres d'un an, induisent des reprises 
ou des retours plus eleves. Ces resultats sont en accord avec ceux de PETERSON (1973), 
GUDJONSSON (1973) et RITIER (1977) qui observent un effet positif de !'augmentation de 
la taille des smolts sur Jes recaptures d'adultes. 

Le taux de retour des tacons de l'annee, issus de la production naturelle de la 
Nivelle, de 2,6 a 15 %, fluctuent grandement. Ils ne representent que des estimations 
minimales car effectuees a partir de sujets d'automne. La survie depuis cette epoque jusqu'a 
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l'age d'un an, ou la majorite des sujets smoltifie, verifiee pour des classes de naissance 
ulterieures (1987 et 1988) est voisine de 50 % (DUMAS, donnees non publiees). Dans 
l'hypothese ou elle serait du meme ordre de grandeur pour les classes dont Jes retours sont 
accomplis, ces taux de retour seraient doubles (5 a 30 % ) et seraient comparables a ceux 
signal es pour les smolts sauvages revenant dans Jes differents pays au tour de I' Atlantique (7 a 
26 % selon PROUZET, 1983). 

Ces travaux montrent l'importance de l'utilisation de la souche autochtone (ou la 
plus locale possible) pour obtenir une bonne efficacite de repeuplement et de restauration 
d'un cours d'eau a Saumon atlantique. Ils permettent de preciser l'ordre de grandeur des taux 
de retour des sujets d'origine locale, notamment issus de production naturelle dans une riviere 
sud-europeenne. Les importantes fluctuations inter-annuelles de ces taux mettent en evidence 
la necessite de poursuivre la collecte de donnees de ce type pendant plusieurs annees afin de 
mieux evaluer la variabilite et la valeur moyenne des taux de retour, en particulier de la 
population d'individus issus du milieu naturel. 
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Figure 1 - Bassin de la Nivelle et zones colonisces par le Saumon. A - B: Estuaire ; B - C: Basse Nivelle accessible 

aux geniteurs ; C - E: Haute Nivelle repeuplce; D - F: affiuent repeuple. 
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Figure 2 - Taux de recapture des saumons autochtones et ecossais
naturalises de la Nivelle, selon l'annee de liberation des 
saumoneaux (1976 a 1983). 
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Figure 3 - Taux de retour des saumons autochtones de pisciculture et de 
ruisseau pepiniere selon l'annee de liberation (1983 a 1987). 



Tableau 1 - Contr6les de 1977 a 1986 de saumons adultes cryomarques, liberes en Nivelle comme saumoneaux 
d'elevage. Deux origines sont utilisees : autochtone et ecossaise , de la Thurso, appelee 
naturalisee des la 2eme generation de retour en Nivelle. h.m. = hiver de mer. 

Saumoneaux Adultes 

Origine Annees de Age Longueur a Nombre Nombre contr6le Taux de capture (%) 
liberation la fourche libere 

(annees) (cm) l h.m. 2 h.m. 3 h.m. Total 1 h.m. 2 h.m. 3 h.m. Total 
1 

1979 a 1983 1 13,4 11 190 48 18 1 67 0,43 0, 16 0,01 0,60 
Autochtone 

1980 a 1983 2 14,8 4 459 59 20 4 83 1,32 0,45 0,09 1,86 

1 et 2 13,8 15 649 107 38 5 150 0,69 0,24 0,03 0,96 

Ecossaise 1976 a 1982 1 13,1 33 296 64 1 65 0, 19 0,003 0,19 
puis 

naturalisee 1976 a 1983 2 15,3 9 366 86 11 97 0,92 0,12 1,04 

l et 2 13,6 42 662 150 12 162 0,35 0,03 0,38 



Tableau 2 - Contr6les de 1984 a 1990 de saumons adultes autochtones cryomarques et liberes en Nivelle. Deux 
modes de production de juveniles sont utilises : pisciculture intensive et ruisseau pepiniere. 
Les nombres de retours sont obtenus par multiplication des nombres controles pour chaque age 
marin (entre parentheses) par un coefficient (k = stock total estime/stock total controle = 
1,15 a 1,56 selon les annees). 
S = smolt ; PS = pre-smolt ; TP = tacon de printemps ; h.m. = hiver de mer . 

Juveniles Adultes 

Mayen de Annees Age Longueur a Nombre de retours Taux de retour ( % ) 
production de (annees) la fourche Nombre (et Nombre controle) 

liberation et stade (cm) ~-

1 h.m. 2 h.m. 3 h.m. Total 1 h.m. 2 h.m. 3 h.m. Total 

1983 a 1 s 13,6 4 661 33 15 2 50 0,71 0,32 0,04 1,07 
1986 (26) (13) (1) (40) 

Pisc i culture 1983 a 2 s 15,0 3 416 100 11 4 115 2,93 0,32 0,12 3,37 
1987 (80) (8) (3) (91) 

1983 a 1 et 2 s 14,2 8 077 133 26 6 165 1,65 0,32 0,07 2,04 
1987 (106) (21) (4) (131) 

1983 a 1 S et PS 11,6 368 24 4 28 6,52 1,09 7 , 61 
1985 (19) ( 3) (22) 

Ruisseau 1 53) pepiniere II 1 TP 8,4 45 10 55 2,93 0 , 65 3,58 
(36) (8) (44) 

I 
" 1 et 2 9,1 1 9051 69 14 83 3,62 I 0,74 4,36 

I S, PS, T (55) ( 11 ) (66) I 
i j 



Tableau 3 - Contr6les de 1986 a 1990 de saumons adultes issus de production naturelle de la 
Nivelle estimee en automne. Les nombres de retours sont obtenus par multiplication 
des effectifs captures pour chaque age marin (entre parentheses) par un coefficient 
correcteur (k = stock total estime / stock total contr6le = 1,15 a 1,56 
selon les annees). h.m. = hiver de mer. 

Juveniles Adultes 

Classe de Age Longueur a Nombre Nombre de retours Taux de retour (%) 
naissance la fourche (et Nombre controle) 

(annee) (annees) 
(cm) 1 h.m. 2 h.m. Total 1 h.m. 2 h.m. Total 

1985 O+ 12,2 880 100 32 132 11,36 3,64 15,00 
(85) (21) (106) 

1986 O+ 10,1 6 880 123 53 176 1,79 0,77 2,56 
(83) ( 31) (114) 

.. 




