
Le saumon 

Symbole des eaux vives 

Description: Elancé, fuselé, dans sa robe argentée, le saumon est un superbe trophée de pêche ! Aujourd’hui, il 

représente beaucoup plus, c’est le symbole de la qualité de nos rivières. 

Le saumon atlantique, Salmo salar, appartient à la famille des Salmonidés, très exigeante en oxygène et habitant 

originellement les rivières froides de l’hémisphère nord. Il habite de part et d’autre de l’Atlantique nord. Parmi ses 

différences avec la truite de mer, un pédoncule caudal fin, qui permet de tenir le poisson à la main suspendu par la 

queue.                      

                         

 

Où le trouver : En France, on pêche désormais le saumon à la ligne surtout en Bretagne et Basse Normandie, où plus 

de la moitié des prises ont passé seulement un hiver en mer. Sur l’axe Loire –Allier, les saumons sont plus gros 

dépassant assez couramment les 10 kilos : la moitié ont passé trois ans en mer. Dans la région de l’Adour, les captures 

sont d’un poids intermédiaire. 

Nés en rivière, les jeunes saumons sont appelés tacons. Dans nos régions, au bout de deux ans passés en eau douce, ils 

se transforment au printemps en « smolts » ; leur corps s’affine, la couleur de leur robe s’éclaircit, ils se regroupent 

et dévalent la rivière pour rejoindre la mer. En mer, leur régime carnivore permet une croissance extrêmement 

rapide. Puis, les saumons viennent se reproduire en rivière. C’est grâce à l’odorat qu’ils reconnaissent leur rivière 

natale où ils ont passé la première partie de leur vie à l’état de smolt.  

Alimentation : A sa remontée, le saumon ne se nourrit pas -> anorexie fréquent chez les poissons juste avant le frai. 

L’estomac vide des poissons pêchés le démontre d’ailleurs facilement. En réalité, le saumon mord simplement par 

agressivité, par curiosité, ou encore par simple réflexe, l’habitude étant une seconde nature. 

Reproduction : Les saumons se reproduisent en fin d’année. Après une vie embryonnaire assez longue, les alevins 

sortent des galets de la frayère et terminent leur développement en épuisant leurs réserves vitellines. Puis ils mènent 

une vie analogue à celle des truites. Le nombre de géniteurs peut être connu par des comptages dans des stations 

d’observation. Cela permet d’évaluer le pourcentage que représentent les captures à la ligne et de bien gérer la pêche. 

Sur les rivières bretonnes en 1996, le pourcentage a atteint seulement 40% du total autorisé de captures, en 

particulier parce que les saumons arrivent en fin de saison de pêche. Cette saison a été allongée, depuis quelques 

années, pour augmenter les prises –> à nous d’en profiter !    

Sachez comment distinguer tacons et truites : Le tacon porte des taches en « marques de doigt » sur les 

flancs, régulières et séparées par un point rouge. La nageoire adipeuse, entre la dorsale et la caudale, est grise. La 

bouche, petite, ne dépasse pas l’arrière de l’œil, alors que celle de la truitelle de prolonge plus en arrière.   
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