
 

 

Code Natura 

1106 

27 

 Saumon Atlantique 
Salmo salar (L., 1758) 

 
Description  
Le Saumon Atlantique est un cousin de la truite. Il mesure de 60 cm à 
1,5 mètre de long pour un poids avoisinant les 35 Kg. La coloration de 
la robe est d’aspect métallique, variable suivant le stade de 
développement, avec le dos bleu plus ou moins grisé, les flancs 
argentés et le ventre blanc. Les jeunes saumons, appelés aussi tacons, 
mesurent moins de 15 cm et ont de grandes tâches sombres et des 
points rouges sur les flancs. Au moment d’entreprendre leur migration 
vers la mer, ils prennent une livrée argentée, brillante : ce sont les « 
smolts » dont la silhouette s’allonge. 
 
 
Écologie 
Le Saumon Atlantique est un poisson migrateur anadrome. C'est-à-dire 
qu’il vit en mer et se reproduit en rivière. Après sa naissance, le 
Saumon vit 1 à 2 ans en rivière avant de partir grandir en pleine mer. Il 
y restera 1 à 4 ans avant de retourner à sa rivière natale pour s’y 
reproduire. Les frayères sont constituées de plage de galets ou de 
graviers en eaux peu profondes. La vie des juvéniles se déroule dans 
des rivières bien oxygénées sur fond de gravier. 
 
 
Répartition 
Le Saumon Atlantique est présent dans la majorité des cours d’eau 
tempéré de l’Atlantique Nord. Ses aires d’engraissement se situent en 
mer à l’ouest du Groenland, au nord des îles Féroé et dans la mer de 
Norvège. En France,  l’espèce ne fréquente que les cours d’eau du 
littoral Atlantique et de la Manche. 

 

 Classification 
 

Classe : Poissons 
Ordre : Salmoniformes 
Famille : Salmonidés 

  
 
 

 Protection 
 

- Directive Habitats-Faune-Flore :  
Annexes II et V 
- Convention de Berne : Annexe III 
- Protection Nationale : Article 1

er
 

- Cotation UICN : France : vulnérable 

  
 
 

 Etat de conservation sur le site 
 
- Indéterminé 

En Bretagne, l’espèce est présente sur nombre de cours d’eau. Les données fournies par l’ONEMA et la 
Fédération de Pêche du Morbihan n’ont pas indiqué une forte présence du Saumon sur le site. Seuls quelques 
tacons ont été pêchés entre 2001 et 2009. La limite amont de capture étant le « Quenelet » en 2005. Le 
Saumon Atlantique fraye potentiellement aux mêmes endroits que la Lamproie marine. 
 

Menaces sur le site 
- Il est probable que l’une des principales menaces soit les obstacles à la remontée piscicole. 
- La dégradation de frayères ou de la qualité de l’eau pourraient aussi avoir un impact sur l’espèce. 
 

Propositions de gestion 
- La suppression ou l’aménagement des ouvrages pourraient faciliter la présence du Saumon sur le site. 
- La présence de frayères et le maintien d’une eau de bonne qualité favoriseraient aussi l’espèce. 

Zoom sur la Bretagne et sur le site 

ONEMA 56 


