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Avant-propos 

 

 

Ce rapport présente les résultats de la deuxième année de l’étude menée par la Fédération 
d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique sur « la population de saumon 
atlantique – Évaluation de la survie embryonnaire et de la phase de croissance des juvéniles dans le 
bassin versant du Couesnon. Application des sticks d’hypoxie ».  

La maîtrise d'ouvrage a été assurée par la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique. Cette opération a fait l’objet d’un stage de Master 2 « Gestion des 
habitats et des bassins versants », mené par Coralie Sauvadet. Les opérations de terrain ainsi que la 
coordination ont été assurées par les agents techniques de la Fédération et les bénévoles des 
Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques d’Ille-et-Vilaine.  

Le montage des dossiers et le suivi administratif sont le résultat de la coopération entre le 
l’association "Bretagne Grands Migrateurs" et la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique.  

Le coût de cette opération est de 16 669,23 € et le plan de financement est le suivant :  

Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50% 

Conseil Régional de Bretagne : 30% 

Autofinancement : 20% 

 

La Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
remercie l'ensemble des partenaires financiers, administratifs et techniques pour leur 
contribution à la bonne réalisation de ce projet. 

 

  



 

Résumés 

 Les taux de survie intragravellaire, évalués à l’aide de capsules d’incubation pour la 

première fois sur le bassin versant du Couesnon, sont en accord avec les résultats des indices 

d’abondance en tacons 0+. Ils révèlent que le cours principal du Couesnon est défavorable 

pour la reproduction du saumon, contrairement à ses affluents (Loisance, Tronçon et Nançon). 

Les sondes thermiques, installées sur le bassin versant, n’ont pas révélé de problèmes avec la 

température. Les sticks hypoxie n’ont mis en évidence qu’une seule station où l’oxygénation 

du substrat et le colmatage sont problématiques. Toutefois, la discrimination des œufs morts 

contenus dans les capsules d’incubation à la fin de l’émergence, soulève l’hypothèse que 

l’ensemble du Couesnon possède une faible oxygénation.  

 L’indice de la qualité fonctionnelle des habitats favorables au saumon atlantique élaboré 

pour cette étude, met en évidence un risque élevé de colmatage sur le Couesnon, ainsi que des 

problèmes d’accès à l’amont du bassin versant dont le Nançon, affluent favorable pour le 

saumon. Enfin, l’analyse des surfaces potentiellement favorables, habituellement évalués avec 

les équivalents radiers/rapides, ne concordent pas avec les données biologiques du bassin 

versant. 

Mots clés : saumon atlantique, survie intragravellaire, fonctionnalité, équivalent 
radiers/rapides 
 
 
 Egg-to-fry survival rates, assessed using incubation capsules for the first time on the 

Couesnon catchment, are agreed with results of abundance index in parr 0 +. They reveal that 

the main stream of the Couesnon is unfavorable for salmon spawing, unlike its tributaries 

(Loisance, Tronçon and Nançon). The temperature sensors, installed on the catchment area, 

revealed no problems with temperature. Hypoxia sticks showed a single station where 

oxygenation of the substratum and clogging are problematic. However, the discrimination of 

dead eggs contained in the incubation capsules at the end of the emergence, raises the 

possibility that all Couesnon river has a low oxygenation. 

The index of the functional quality of habitats for Atlantic salmon developed in this study, 

highlights a high risk of clogging on the Couesnon river, and accessibility issues throughout 

the upstream catchment which Nançon, tributary favorable for salmon. Finally, the analysis of 

potentially favorable surface, usually evaluated with the equivalent riffle/fast, is not agreed 

with biological data in the catchment area.  

Key words : atlantic salmon, egg-to-fry survival, functionality, equivalent riffle/fast 
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1. Introduction 
 

Rares sont les poissons qui éveillent autant l’attention et la passion que le saumon 

atlantique (Salmo salar L.) : la sauvegarde de cette espèce emblématique de nos rivières est 

une préoccupation commune. La plupart des cours d’eau français ont subi, dans les années 

1970-1980, de nombreux aménagements : barrages et travaux hydrauliques, perturbant le 

milieu et la libre circulation piscicole. Depuis, la destruction du réseau bocager, 

l’intensification de l’agriculture et de l’industrie et l’urbanisation continuent de dégrader la 

qualité de l’eau, du milieu physique et l’hydrologie. Dans les années 1980, le saumon 

atlantique avait ainsi disparu de la plupart des grands fleuves français (Charente, Garonne-

Dordogne, Rhin) et les populations restantes étaient en voie de disparition (Bassin Loire-

Allier, Adour-Nivelle et de nombreux bassins côtiers bretons) (GUEGUEN et PROUZET, 

1994). Devant de tels bouleversements, plusieurs statuts de protection ont été instaurés : 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a classé le saumon 

atlantique en espèce « vulnérable » sur la liste rouge des espèces menacées, il est aussi inscrit 

dans l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore, et il est protégé par l’OCSAN1 

(Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord. 

 En Ille-et-Vilaine, l’unique population de saumon du département, sur le bassin versant 

du Couesnon, était elle aussi en danger. Face à l’urgence de la situation, des opérations de 

restauration des milieux et de la population de saumons ont été entreprises sur le bassin 

versant. Différentes actions ont été lancées :  le soutien des stocks par alevinage dès 1989, le 

rétablissement de la libre circulation (passes à poisson), l’amélioration de la qualité de l’eau 

(mise aux normes des stations d’épuration) et du milieu physique (Contrat Restauration 

Entretien) et la gestion raisonnée de la pêche (mise en place de Totaux Autorisés de Capture 

(TAC)). Une population de saumons, bien que fragile, est aujourd’hui installée sur le bassin 

du Couesnon, en particulier sur ses principaux affluents (Loisance, Tronçon et Nançon) où les 

soutiens d’effectifs par alevinage sont arrêtés depuis 2000. 

 La protection du saumon atlantique reste une préoccupation actuelle. La Fédération 

d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA 35) s’est 

chargée de suivre l’état et l’évolution de la population sur le bassin. Pour ce faire, elle est 

maître d’ouvrage d’opérations telles que des indices d’abondance en juvéniles de saumon (par 

                                                 
1 L'OCSAN est un organisme international créé suite à la Convention pour la conservation du saumon de l'océan Atlantique 
Nord, entrée en vigueur le 1er octobre 1983. Ses objectifs sont la protection, la restauration et la gestion des populations de 
saumon atlantique couvertes par l’OCSAN, en intégrant les recherches scientifiques actuelles. 
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pêches électriques), le suivi des migrations au niveau du piège d’Antrain (Loisance) et les 

comptages de frayères. Les résultats de ces opérations mettent en évidence une discordance 

entre le dénombrement des frayères et les indices d’abondance sur le cours principal du 

Couesnon, alors que sur les affluents, ces derniers correspondent aux effectifs de géniteurs 

ayant frayé au cours de l’hiver (FDAAPPMA 35, 2010). 

 Grâce à divers diagnostics (Contrat Restauration Entretien, etc.), plusieurs hypothèses 

sont avancées pour expliquer ces résultats : substrat défavorable, colmatage du lit, qualité de 

l’eau et de l’habitat2 médiocres … Cependant, il est apparu nécessaire d’identifier et de 

quantifier plus précisément le(s) facteur(s) limitant la survie à chaque stade de développement 

de cette espèce. Une étude a donc été lancée en 2009 pour identifier les facteurs 

défavorisant la reproduction et/ou la croissance des juvéniles de saumon atlantique sur 

le cours principal du Couesnon. 

 L’étude a été réalisée sur deux années. La première s’est intéressée plus particulièrement 

à la phase de croissance des juvéniles et à certains paramètres de l’habitat physique. La 

seconde s’est ciblée sur les conditions de survie de la phase intragravellaire3 et a évalué la 

qualité fonctionnelle du bassin versant pour le saumon.  

 Le présent rapport constitue la deuxième année de cette étude. Une première partie 

synthétise l’état des connaissances actuelles sur le saumon atlantique ainsi que les données 

disponibles sur le bassin versant ; elle présente aussi les hypothèses testées dans cette étude. 

La méthodologie mise en place est ensuite détaillée. Enfin, les résultats obtenus sur la survie 

intragravellaire et sur la qualité fonctionnelle du bassin versant sont exposés puis discutés. 

 Les fortes exigences écologiques des poissons migrateurs, dont le saumon, font de ces 

espèces de bons indicateurs de la qualité des milieux. Ils seront ainsi intégrés comme espèces 

indicatrices dans l’évaluation et le classement des cours d’eau au titre de la Directive cadre 

européenne sur l’eau (DCE). Ce projet s’intègre dans le programme en faveur des poissons 

migrateurs coordonné par Bretagne Grands Migrateurs (BGM) dans le cadre du Contrat de 

Projet État - Région 2007-2013 (CPER). Il sera par ailleurs inclus à l’Observatoire «Saumon» 

mis en place par BGM.  

 L’objet de cette étude a été validé par les partenaires institutionnels de la FDAAPPMA 

d’Ille-et-Vilaine que sont l’Agence de l’eau, le Conseil régional, les Conseils généraux et les 

Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). Les résultats de cette étude 

vont en outre répondre à des interrogations communes à l’ensemble de ces gestionnaires. 

                                                 
2 Regroupe les caractéristiques du milieu physique qui abrite une espèce animale ou végétale donnée. 
3 Phase allant de la fécondation à l’émergence des juvéniles, se déroulant à l’intérieur de la frayère 
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2. Contexte  

2.1. Le saumon atlantique 

 Le saumon atlantique est une espèce amphihaline potamotoque appartenant à la famille 

des Salmonidés (CHAMPIGNEULLE, 1978 ; GUEGUEN et PROUZET, 1994). Le saumon 

naît et croît dans les zones amont des rivières pendant une voire deux années, puis entame une 

migration océanique vers les îles Féroé et le Groenland. Après un à deux ans en mer, il migre 

vers la rivière qui l’a vu naître (comportement de homing) pour venir se reproduire puis 

mourir (figure 1). 

 
Figure 1 : Cycle de vie du saumon atlantique (Salmo salar L.) 

 

 Cette étude s’intéresse spécifiquement aux phases de développement en eau douce : la 

remontée de géniteurs pour la reproduction, la phase intragravellaire (stades de l’œuf à 

l’alevin) et la phase en eau libre (croissance des tacons). Les caractéristiques principales de 

chaque phase sont synthétisées dans le tableau à la page suivante (tableau 1).  

 

Le développement des saumons est apprécié en degrés jours, unité biologique obtenue en 

additionnant les températures moyennes journalières.  
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Tableau 1 : Caractéristiques principales des stades de développement du saumon atlantique en eau douce en France 

 

 Printemps et début de l’été         Taux de survie à la fin de la phase en eau douce : 1,4 à 2.4 % des œufs 

Phases Stades de développement Caractéristiques générales 

 M
on

ta
is

on
 

M
ig

ra
tio

n 
flu

vi
al

e 

Arrivée des géniteurs en 
eau douce 
CASTILLON (un hiver en mer) 
Juin - Juillet OU SAUMON DE 

PRINTEMPS (2-3 hivers en 
mer) en Bretagne 
Printemps jusqu’à fin mai 

Comportement de homing prononcé pour 90% des individus (= retour à 
la rivière natale pour se reproduire) (GUEGUEN et PROUZET, 1994 ; CRISP, 
1996) 
 

Trois phases de migration: 

- remontée plus ou moins rapide vers l’amont (3,5 km à 12 km par jour) 
- longue période de stabilisation sur profond (plusieurs mois) 

 
 
 
 

Fin novembre à début janvier  
(BARDONNET et BAGLINIÈRE, 
2000 ; CRISP, 1996) 
 

** (=nid creusé dans le substrat par 
la femelle) 
 

- courte migration vers les frayères avant la ponte (fin d’automne) 
(GUEGUEN et PROUZET, 1994 ; BARDONNET et BAGLINIÈRE, 2000) 
 

Changements physiologiques : 
- Fin de maturation sexuelle en rivière 
- Mâchoire inférieure des mâles garnie d'un imposant crochet pointé 

vers le haut (bécard) (BARDONNET et BAGLINIÈRE, 2000) 

- Géniteurs cessent de s’alimenter et utilisent leurs réserves pour la 
reproduction (GUEGUEN et PROUZET, 1994). 

 

Plusieurs accouplements possibles, avec généralement des mâles 
différents, séparés d’1 à 3 jours (AFFRE, 1974). 
 

Faible taux de survie des géniteurs après la reproduction (=sémelparité) 
(BARDONNET et BAGLINIÈRE, 2000). 

 P
ha

se
 in

tr
ag

ra
ve

lla
ire

 
D

e 
dé

ce
m

br
e 

à 
av

ril
 

 
ŒUF  
ŒUF ŒILLÉ  
  
 

Fécondation immédiate et externe (THIOULOUSE, 1972) 
Femelle recouvre les œufs de graviers : œufs enfouis de 5 à 25 cm. 
Ponte de 1000 à 2000 œufs / kg de la femelle (KEITH et ALLARDI, 2001) 
 

 
ALEVIN VÉSICULÉ 
Éclosion à 440  degrés 
jours 
(PORCHER et BAGLINIÈRE, 2001 

Les alevins naissent pourvus d'une vésicule vitelline sous le ventre 
(= réserve alimentaire) 
Les alevins s’enfouissent sous le gravier où ils restent immobiles 
jusqu’à la résorption de leur vésicule. 

P
ha

se
 d

’e
au

 li
br

e 
1 

à 
2 

an
s 

en
 F

ra
nc

e 
(

G
u

eg
u

en
 e

t 
P

ro
u

ze
t,

 1
99

4
) 

 

ALEVIN LIBRE 
A environ 800 degrés 
jours 
En Mars- Avril 
 

Les juvéniles nagent et sortent de la frayère pour se nourrir d’insectes et 
de micro-organismes (GUEGUEN et PROUZET, 1994).  
Les juvéniles occupent des zones courants peu profondes  
 

 
TACON 
 
 
 

Dispersion sur 200 m en aval, suivie d’une 2ème phase de dispersion 
sur 800 m ou plus (CRISP, 1996 ; BARDONNET et BAGLINIÈRE, 2000 ; 

ROCHE, 1991) 
Les tacons restent sur des radiers- rapides (CHAMPIGNEULLE, 1978 ;  

CRISP, 1996) avec des zones de cache pour une isolation visuelle : 
comportement individualiste et territorial  (ACOLAS, 2008) 

 

SMOLT  
Printemps avant dévalaison 
 

Modification s physiologique et comportementale → préparation au 
milieu marin (GUEGUEN et PROUZET, 1994 ; PORCHER et BAGLINIÈRE, 

2001) : Robe argentée, comportement grégaire, etc. 
Mémorisation de l’« odeur » de la rivière (GUEGUEN et PROUZET, 1994). 

Migration vers les 
frayères ** 

Fécondation 

Éclosion 

Émergence  

Dispersion 

Smoltification 

Dévalaison  

(GUEGUEN et PROUZET, 1994) 

T
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x 
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e : 
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à 

4
%
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U

E
G

U
E
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T
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, 1
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4) 
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 Chaque stade de développement est soumis à différents facteurs affectant la survie du 

saumon atlantique. Ces facteurs peuvent être rassemblés en quatre groupes : les facteurs 

physiques, physico-chimiques, biotiques et trophiques (figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Schéma synthétique des principaux facteurs influençant la survie du saumon atlantique pendant sa phase 
dulcicole (Facteurs physiques, physico-chimiques, biotiques et trophiques) (Liste non exhaustive) 

 Tout d’abord, la survie des juvéniles de saumon dépend de la capacité des géniteurs à 

atteindre les zones de frai. Les divers facteurs limitant leur migration sont la qualité de l’eau, 

les variations de débit qui attirent les géniteurs et conditionnent la franchissabilité des 

barrages, et la température qui inhibe la migration lorsqu’elle est inférieure à 5-7°C ou 

supérieure à 20-22°C (BAGLINIÈRE et al., 2005, GUEGUEN et PROUZET, 1994 ; CRISP, 

1996). Les obstacles sont l’un des principaux freins pour la migration des géniteurs 

(BARDONNET et BAGLINIÈRE, 2000) : d’une part, un barrage infranchissable limite l’aire 

de colonisation du saumon et, d’autre part, la difficulté de franchissement ainsi qu’un nombre 

de barrages important peut provoquer un retard à la migration, ayant pour effets sub-létaux 

GÉNITEURS 

PHASE 
INTRAGRAVELLAIRE  

(ŒUFS + ALEVINS VÉSICULÉS ) 

PHASE EN EAU LIBRE  
(ALEVINS + TACONS) 

Variation du débit 
Libre circulation piscicole 
=> Retard à la migration 

Température 
O2 
Pollutions ... 

Granulométrie 
Colmatage 
Chocs mécaniques 

Respiration des autres œufs/alevins 
Décomposition des morts 
Prédation 

Disponibilité en 
habitats favorables 
→ compétition Prédation 

Compétition 

Disponibilité en nourriture 

Température 
O2 
Pollutions ... 

Température 
O2 
Pollutions  
pH  ... 
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une augmentation de la mortalité des œufs ou d’embryons malformés et une  faible densité 

d’œufs pondus (DE GAUDEMAR et BEALL, 1998). 

 Après la fécondation, les œufs pondus dans les frayères sont surtout sensibles à la 

température (létale si inférieure à 0°C ou si supérieure à 12°C) et à la concentration en 

oxygène dissous, dont les besoins croissent en fonction du développement (CRISP, 1996 ; 

BARDONNET et BAGLINIÈRE, 2000 ; LOUHI et al., 2008). Un déficit en oxygène ou 

hypoxie, peut directement augmenter la mortalité mais aussi entraîner des effets sub-létaux 

(diminution de la croissance et de l’utilisation des vésicules vitellines, éclosion prématurée, 

etc.)(CRISP, 1996). En outre, le taux d’oxygène peut chuter en fonction des autres œufs 

(respiration, décomposition des morts, etc.)(DUMAS et al., 2007), ou bien lorsque la frayère 

est colmatée. En effet, les particules fines peuvent recouvrir les œufs d’une fine couche, 

bloquant ainsi leur capacité de respiration (LOUHI et al., 2008). De même, une forte 

proportion de fines particules sableuses, abrasives pour les branchies des alevins, limite leur 

survie. 

La granulométrie de la frayère influence la survie intragravellaire, en agissant sur la 

circulation interstitielle de l’eau. L’apport en oxygène, le transport de fines, ou encore 

l’apport de polluants (nitrites, nitrates) peuvent ainsi être régis par la morphologie de la 

frayère (BAGLINIÈRE et al., 2004 ; WILLIAMS et EDDY, 1989).  

Enfin, des chocs physiques avant l’œillage (déterrement de frayères, crues violentes) sont  

fatals pour les œufs (BARDONNET et BAGLINIÈRE, 2000 ; CRISP, 1996). 

 A l’émergence, les juvéniles deviennent très vulnérables à la prédation. De plus, les 

saumons se retrouvent en compétition inter- et intraspécifique pour la nourriture et pour la 

capacité d’accueil du cours d’eau (abris/caches hydrauliques, luminosité, etc.)(GUEGUEN et 

PROUZET, 1994 ; CHAMPIGNEULLE, 1978 ; LETOURNEUR, 2007). La capacité de 

production et l’hétérogénéité des habitats régulent la compétition (CRISP, 1996).  

La température influe sur la vitesse de prise de poids et sur la durée du stade tacon (il arrête de 

se nourrir si la température est inférieure à 7°C)(CHAMPIGNEULLE, 1978 ; CRISP et al., 

1991).  

Enfin, la qualité de l’eau est un facteur essentiel à cette phase : une concentration en oxygène 

dissous inférieure à 1,1-2,3 mg.l-1, un pH acide (inférieur à 5) et/ou une pollution notamment 

les nitrites et les nitrates, sont létales pour les juvéniles (GUEGUEN et PROUZET, 1994 ; 

WILLIAMS et EDDY, 1989). 

 De nombreux facteurs viennent influencer directement ou indirectement la survie du 

saumon atlantique pendant sa phase dulcicole. Les facteurs biotiques, particulièrement 
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difficiles à appréhender et, la nourriture, abondante sur le bassin versant du Couesnon, ne 

seront pas intégrés dans cette étude (Comm.pers., FDAAPPMA 35). 

 

2.2. Les données existantes sur le bassin versant du Couesnon 

 Chez le saumon atlantique, l’abondance des tacons sauvages nés dans l’année (tacons 

0+) est un bon indicateur pour l’évaluation des stocks. Les indices d’abondance, mis en place 

en 1994, permettent d’évaluer la densité de tacons 0+  d’un bassin versant. Ces indices sont 

pondérés en fonction de la surface de production potentielle disponible sur chacun des cours 

d’eau prospectés. Cette surface correspond à la somme des habitats courants disponibles et 

accessibles aux géniteurs lors du frai. Elle s’exprime en équivalent radiers/rapides qui prend 

en compte les surfaces de radiers et de rapides, préférentiellement colonisés par les juvéniles 

et, pour une moindre part, les plats lents et courants (PRÉVOST et PORCHER, 1996): 

Équivalents radiers/rapides = Surfaces des radiers/rapides + 
�

�
 des surfaces en plats* 

              * (lents et courants) 

 Cette unité de production potentielle est aussi utilisée dans le calcul du Total Autorisé de 

Capture ou TAC. Ce dernier a pour objectif de permettre le développement d’une exploitation 

par pêche dans un cadre borné, compatible avec les potentialités de production du milieu 

naturel et avec l’état des stocks sauvages. L’intérêt est de conserver un niveau suffisant 

d’individus pour préserver les populations locales et maintenir des opportunités de 

prélèvements maximales.  

 Sur le bassin versant du Couesnon, les indices d’abondance sont évalués d’après les 

effectifs en tacons 0+ de treize stations, pêchées annuellement depuis 2005 (6 sur le 

Couesnon, 1 sur le Tronçon, 3 sur la Loisance, 2 sur la Minette et 1 sur le Nançon). Ces 

campagnes montrent que les indices se maintiennent à un niveau relativement bon sur les 

affluents, alors que ceux du Couesnon restent encore extrêmement faibles et semblent 

atteindre un « seuil » qui n’évolue pas ces dernières années (FDAAPPMA 35, 2010). 

 

 La première année de l’étude, réalisée en 2009, s’est focalisée sur la croissance des 

juvéniles et sur l’habitat physique des saumons. Les principaux résultats ont mis en évidence 

que, d’après leurs hauteurs d’eau, les plats4 du Couesnon ne sont pas favorables, alors que sur 

la Loisance et le Tronçon, plats et radiers sont tous autant favorables. Sachant que les plats 

                                                 
4 Faciès d’écoulement décris par MALAVOI et SOUCHON (2002). 
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représentent plus de 60% de la surface du Couesnon, le calcul de l’équivalent radier-rapide a 

donc tendance à surévaluer la capacité de production de tacons 0+ du Couesnon. 

 De plus, la granulométrie n’est pas un facteur limitant pour le saumon sur les radiers du 

bassin versant. Son analyse  n’a pas montré de différences entre les radiers du cours principal 

et ceux des affluents. 

 Enfin, une sectorisation des cours d’eau (Couesnon, Loisance et Tronçon) a été effectuée 

afin d’obtenir des unités homogènes qui facilitent les analyses et les réflexions à l’échelle du 

bassin versant. 

 

2.3. Questions et hypothèses de travail 

 D’après les données présentées précédemment, la phase de croissance des juvéniles et la 

qualité des habitats physiques n’expliquent qu’en partie les mauvais indices d’abondance du 

Couesnon. Il paraît essentiel de s’intéresser désormais à la phase intragravellaire des saumons, 

stade jamais étudié sur le bassin. Des recherches récentes ont mis en place des protocoles 

simples pour acquérir des données sur la survie des œufs et des alevins dans leurs frayères. 

Ces méthodes ont été appliquées dans cette étude afin d’avoir dans un premier temps, une 

bonne image des conditions de survie dans les frayères. 

 Dans un second temps, un indice est élaboré pour apprécier la potentialité et la 

fonctionnalité du bassin versant pour la phase dulcicole du saumon. Évaluer la potentialité 

correspond à identifier et à localiser les habitats favorables pour le saumon. Cette étude les 

identifiera comme étant les équivalents radiers/rapides (potentiel utilisé pour les indices 

d’abondance et le TAC). Toutefois, au vu des résultats de la première année, un second calcul 

des habitats favorables ne tiendra pas compte des plats, mais uniquement des radiers/rapides.  

Ensuite, à cette potentialité, il faut ajouter les critères liés aux impacts anthropiques qui 

déterminent la fonctionnalité réelle des habitats potentiellement favorables. Ainsi, d’autres 

facteurs sont pris en compte dans l’évaluation (qualité physico-chimique, l’accès au site de 

frai) pour se rapprocher au plus près de la réalité. 

 

 Pour cette seconde année de l’étude, un affluent supplémentaire a été analysé : le 

Nançon. Il semblait important de s’intéresser plus précisément à cette rivière étant donné 

qu’elle est pêchée pour les indices d’abondance de tacons 0+ depuis 2005 et, qu’en 2006 et 

2009, cette station de pêche affichait les meilleurs effectifs de tacons 0+ du bassin versant (46 

individus pour une moyenne de 15.3 en 2006 et 49 individus pour une moyenne de 13,7 en 

2009) (FDAAPPMA 35, 2010). 
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3.  Matériels et méthodes 
 

3.1. Présentation du bassin versant du Couesnon 

 Le Couesnon, cours d’eau de 115 kilomètres, prend sa source au lieu-dit du Bois Joli en 

Mayenne (53) à 254 m d’altitude. Après quelques kilomètres, il traverse l’Ille-et-Vilaine (35) 

pour finir sa course dans la Manche (50) dans la baie du Mont Saint Michel. Son bassin 

versant s’étale sur 1150 km². 

 Les principaux affluents du Couesnon sont en rive droite : le Nançon, la Minette, la 

Loisance, le Tronçon et la Guergue ; en rive gauche : la Tamoute et le Chênelais (figure 3). 

 
Figure 3 : Présentation du bassin versant du Couesnon et de ses affluents 

 Son climat de type océanique assure des températures douces (11°C en moyenne) avec 

des amplitudes thermiques moyennes (températures moyennes min-max : 4,7°C – 18,8°C). 

Son lit repose successivement sur des roches métamorphiques (schistes et grès) et plutoniques 

(granites).   

 Sa pente moyenne est de 2,4 ‰. Son profil en long est marqué par une rupture de pente 

en sa partie médiane. La pente devient très faible après la confluence avec la Tamoute 

(0,4‰), permettant la formation de grandes zones humides telles que le Marais de Sougéal. 

 L’activité agricole est largement privilégiée sur l’ensemble du bassin versant, où 

l’élevage bovin et les cultures de maïs prédominent. Les plus grandes zones urbanisées sont 

Fougères (21800 hab.), suivie de loin par les villes de Pontorson (4100 hab.) ou encore 

d’Antrain (1400 hab.). 



3.2. Étude de la survie intragravellaire
 Pour comprendre les conditions de vie des saumons pendant la phase intragravellaire,  

une expérience a été organisée en 

données biologiques sur cette phase,

méthode des capsules d’incubation a été retenue

les plus limitants pour cette phase que sont la disponibilité en oxygène et la température, 

respectivement été évalués par les sticks

3.2.1. Protocole de la survie intragravellaire
 Basé sur  la méthodologie 

mise en place par DUMAS 

MARTY (2006), les ovules et les 

laitances de saumon ont

récupérés sur deux mâles et deux 

femelles sauvages du Finistère, 

capturés par la FDAAPPMA 

29.  

 Pour être au plus près des conditions naturelles, d

préparées avant la manipulation des œufs (

ovules et les laitances ont été

d’incubation de 12 cm3, sans billes, 

chaque capsule, et cinq tubes grillagés sont installés à chaque station (soit 50 œufs par frayère 

artificielle). Les capsules ont

glacières pour les protéger d’un choc thermique 

Elles ont ensuite été implantées dans le substrat à l’aide d’une barre

d’un piézomètre à environ 17 cm de profondeur (

 Toutes les capsules ont été mi

moment de l’émergence, vers 800 degrés jours

1). Un témoin a été placé à la pisciculture d’Antrain 

Étude de la survie intragravellaire, de la fécondation à l’émergence 
prendre les conditions de vie des saumons pendant la phase intragravellaire,  

une expérience a été organisée en deux temps. Dans un premier temps, pour acquérir des 

données biologiques sur cette phase, et notamment un taux de survie intragravellaire, 

thode des capsules d’incubation a été retenue. Dans un deuxième temps

pour cette phase que sont la disponibilité en oxygène et la température, 

par les sticks hypoxie et par des sondes thermiques

de la survie intragravellaire 
la méthodologie 

DUMAS et 

), les ovules et les 

ont été 

récupérés sur deux mâles et deux 

femelles sauvages du Finistère, 

FDAAPPMA 

Pour être au plus près des conditions naturelles, des frayères artificielles ont

ation des œufs (figure 4), à l’aide de râteaux et 

été mélangés sous-abri, le jour de la manipulation. 

, sans billes, ont été utilisées (figure 5). Dix œufs sont insérés dans 

ue capsule, et cinq tubes grillagés sont installés à chaque station (soit 50 œufs par frayère 

ont été transportées jusqu’aux frayères artificielles dans des 

glacières pour les protéger d’un choc thermique (température inférieure 

implantées dans le substrat à l’aide d’une barre-à-mine, d’une masse

cm de profondeur (figure 6).  

Toutes les capsules ont été mises en place le 14 Décembre 2009 et 

moment de l’émergence, vers 800 degrés jours. Une fiche « terrain » a été élaborée 

la pisciculture d’Antrain (35) pour vérifier la viabilité

problème génétique) des œufs utilisés pour cette 

expérience ainsi que pour appliquer une correction aux 

taux de survie obtenus sur le bassin versant

 

 

 
Figure 6 : Position 
des capsules 
d'incubation dans les 
frayères artificielles 

Figure 4 : Structure d'une frayère de Salmonidés (d'après Dupont E. in  Motte G., 2005).
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prendre les conditions de vie des saumons pendant la phase intragravellaire,  

, pour acquérir des 

et notamment un taux de survie intragravellaire, la 

ans un deuxième temps, les deux facteurs 

pour cette phase que sont la disponibilité en oxygène et la température, ont 

thermiques. 

es frayères artificielles ont été 

, à l’aide de râteaux et de pelles. Les 

bri, le jour de la manipulation. Des capsules 

Dix œufs sont insérés dans 

ue capsule, et cinq tubes grillagés sont installés à chaque station (soit 50 œufs par frayère 

transportées jusqu’aux frayères artificielles dans des 

 à 0°C ce jour là). 

mine, d’une masse et 

le 14 Décembre 2009 et ont été relevées au 

a été élaborée (Annexe 

pour vérifier la viabilité (pas de 

des œufs utilisés pour cette 

que pour appliquer une correction aux 

taux de survie obtenus sur le bassin versant. 

Figure 5: Capsule 
d'incubation 
contenant dix 
œufs de saumon 

Structure d'une frayère de Salmonidés (d'après Dupont E. in  Motte G., 2005). 



3.2.2. Concentration en oxygène dissous
 L’oxygénation du lit a été éva

(MARMONIER et al., 2004). 

de section carrée d’1 cm de côté, munis d’un fil électrique de couleur pour l

repérer facilement, sont insérés dans les frayères

les conditions d’hypoxie sont atteintes

changement de couleur permet d’apprécier la profondeur d’oxygénation du 

substrat (figure 7) (TREMBLAY

 

3.2.3. Température 
 La température est le fac

sondes thermiques ont été laiss

de temps choisi est une heure. La récolte des données s’est

Pro® v2.6.0. 

Figure 8 : Localisation des frayères artificielles (stations) sur le bassin versant du Couesnon

  Au total, neuf stations sont 

de sondes de température (figure

sectorisation effectuée la première année 

frayères naturelles (LE BRECH

 Les taux de survie intragravellaire 

de sticks hypoxie. 

Concentration en oxygène dissous 
L’oxygénation du lit a été évaluée par la méthode des sticks hypoxie 

. Six bâtons de pin non traité, de 30 cm de long et

d’1 cm de côté, munis d’un fil électrique de couleur pour l

ont insérés dans les frayères. Ces sticks noircissent lorsque 

sont atteintes (< 2 mg.l-1). La profondeur du 

changement de couleur permet d’apprécier la profondeur d’oxygénation du 

REMBLAY, 2006).  

est le facteur principal limitant la survie des œufs.

laissées pendant toute la durée de la phase intragravellaire

heure. La récolte des données s’est faite grâce au logiciel HOBOware 

: Localisation des frayères artificielles (stations) sur le bassin versant du Couesnon

stations sont équipées de capsules d’incubation, de sticks hypoxie

figure 8). L’emplacement des frayères a été choisi en fonction 

la première année de l’étude ainsi qu’en fonction d’observations de 

LE BRECH, 2009). 

Les taux de survie intragravellaire seront confrontés avec les données de température et 
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hypoxie 

ix bâtons de pin non traité, de 30 cm de long et 

d’1 cm de côté, munis d’un fil électrique de couleur pour les 

s noircissent lorsque 

. La profondeur du 

changement de couleur permet d’apprécier la profondeur d’oxygénation du 

. Des 

pendant toute la durée de la phase intragravellaire. Le pas 

grâce au logiciel HOBOware 

 
: Localisation des frayères artificielles (stations) sur le bassin versant du Couesnon 

, de sticks hypoxie et 

L’emplacement des frayères a été choisi en fonction de la 

ainsi qu’en fonction d’observations de 

ées de température et 

Figure 7 : Stick 
hypoxie après 
quatre mois 

dans une 
frayère 

artificielle de 
Salmonidés 
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3.3. Évaluation de la qualité fonctionnelle du Couesnon pour la survie du saumon 
atlantique 

 
 Pour évaluer la qualité fonctionnelle du Couesnon, une sectorisation des cours d’eau en 

tronçons homogènes a tout d’abord été nécessaire pour permettre la comparaison du cours 

principal avec ses affluents. Ensuite, un indice de la qualité fonctionnelle des habitats 

favorables au saumon a été élaboré (habitats potentiels + facteurs anthropiques). Pour être au 

plus près des conditions réelles de survie, trois facteurs ont été retenus : la température, 

l’accessibilité des géniteurs aux zones de frai et le risque de transfert de matières en 

suspension (MES) du bassin versant.  

3.3.1. Sectorisation du cours d’eau en tronçons homogènes 
 

 La sectorisation du Couesnon s’est basée sur le travail effectué la première année de 

l’étude (LE BRECH, 2009). Des tronçons avaient été délimités en fonction de la géologie, la 

pente, le débit (ordre de Strahler) et la largeur du fond de vallée. A ces quatre variables de 

contrôle, deux autres facteurs de la fonctionnalité du milieu ont été ajoutés pour le découpage: 

les ouvrages difficilement franchissables et les grands changements de l’occupation du sol 

(basés sur CORINE Land Cover). Treize tronçons ont ainsi été délimités (8 sur le Couesnon, 1 

sur le Nançon, 2 sur la Loisance et 2 sur le Tronçon) (figure 10). 

3.3.2. Indice de la qualité des habitats favorables au saumon atlantique 
 

 L’indice de  qualité des habitats potentiellement favorables est calculé de deux 

manières : en considérant les équivalents radier/rapide (en intégrant 1/5 des plats) ou en ne 

tenant compte que des radiers/rapides pour éviter le biais des plats sur le cours principal. 

3.3.2.1. Protocole 
 

 L’élaboration de l’indice s’est inspirée des travaux de recherches sur les habitats 

potentiels et fonctionnels pour la reproduction du saumon atlantique à l’aide de la méthode 

ELECTRE III5 (ROUGERON et al., 2010). 

 Les articulations de cet indice sont synthétisées dans le schéma suivant et sont détaillées 

par la suite (figure 9) : 

 

                                                 
5 ELECTRE : ÉLimination Et Choix Traduisant la REalité  
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Figure 9 : Schéma de synthèse de l’évaluation de la qualité potentielle et fonctionnelle du cours d’eau pour la survie 

du saumon atlantique pendant sa phase intragravellaire. 

  

 Dans un premier temps, l’enjeu est d’évaluer la potentialité (ou qualité potentielle) de 

chaque tronçon. Les habitats favorables considérés (équivalents radier/rapide ou radiers 

rapides uniquement) sont localisés sous SIG (Système d’information géographique) grâce aux 

cartographies des faciès d’écoulements (Couesnon Amont, Couesnon Aval, Loisance et 

Tronçon). La potentialité revient donc à calculer la proportion des habitats favorables dans 

chaque tronçon. Cette potentialité est exprimée en pourcentage d’après le calcul suivant :  

 

   �������	
��é � ����ç�� ��� %� �  
������� ��� �������� �� !���"�� �� ��!#ç!#

������� �!��"� �� ��!#ç!#
$ 100 

 

 Pour évaluer les habitats assurant réellement le succès reproducteur du saumon, deux 

facteurs essentiels ont été ajoutés à la potentialité pour obtenir l’indice de fonctionnalité des 

habitats favorables.  

 Le premier facteur est l’accessibilité des géniteurs aux zones de frai. Les notes de 

franchissabilité pour le saumon, disponibles sur la base Ouvrage de l’ONEMA, sont 

additionnées de l’aval vers l’amont pour prendre en compte le nombre de barrages à franchir.  
  

 Le deuxième est la qualité physico-chimique de l’eau. Deux paramètres vitaux aux 

saumons pendant la phase intragravellaire ont été retenus : la température, et la disponibilité 

en oxygène estimée à l’aide du risque de transfert de MES du bassin versant. 

Accessibilité 
Nombres de barrages 

Franchissabilité pour le SAT 

 

Qualité fonctionnelle du 

tronçon  

(indice de fonctionnalité) 

Validation avec 

les données biologiques 

(indices d’abondance 

tacons) 

Qualité potentielle du 

tronçon  

(indice de potentialité) 

Potentiel                            

%  habitats favorables  

Physico-chimie 

⇒ Risque de transfert de 

MES  

⇒ Température 

Occupation du sol 

Berges 

Ripisylves 

Talus - haie de bas fond 

Pente du versant 
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 La température est estimée en fonction du nombre d’heures dépassant les seuils létaux 

(0°C et 12°C). Les températures sont obtenues avec les sondes utilisées pour les capsules 

d’incubation. Ces données étant manquantes sur certains tronçons, le facteur température sera 

intégré à l’indice sous la forme d’un malus à la note finale. 

 L’évaluation du risque de transfert de MES du bassin versant permet d’appréhender le 

risque de colmatage par les fines dans les frayères. Cinq paramètres sont utilisés pour évaluer 

ce risque (Tableau 2). Une note est appliquée à chacun, en fonction de son influence sur le 

risque de transfert de MES. Plus la note est faible, plus le risque est fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aucune pondération n’a été appliquée étant donné que les cinq paramètres ne sont pas 

indépendants (par exemple, les cultures, critères accentuant le risque de transfert de MES, 

sont rarement sur des pentes fortes compte tenu de la difficulté du travail). Pondérer un 

paramètre reviendrait a fortiori à pondérer les autres. Ainsi, les notes ont seulement été 

additionnées pour obtenir une note globale sur 20. 

 Ce risque de transfert ainsi que la qualité potentielle des tronçons et l’accessibilité sont 

notés de 1 à 5. Ils permettent ensuite d’obtenir une note indicielle de la qualité fonctionnelle 

Tableau 2 : Paramètres et critères retenus pour le risque de transfert de MES (BE = Bandes enherbées) 

Risque  

Faible 

Fort 

Paramètres Critères

Forêt
Prairie
Urbain
Cultures avec BE ; sens de labour perpendiculaire 
Cultures avec BE; sens de labour parallèle                                               
ou Culture sans BE; sens de labour perpendiculaire
Culture sans BE; sens de labour parallèle

3 strates ; Ripisylve continue
2 strates ; ripisylve continue     ou    3 strates ; ripisylve éparse
2 strates ; ripisylve éparse
1 strate
Inexistante (herbacée, alignement de peuplier …)

Continu - talus fermé, isolement hydraulique
Moyen - talus avec passage, entrée de parcelle en aval
Faible - talus partiel
Absent - pas de talus, aucune protection ruissellement

Naturelle
Naturelle - Altération moy
Naturelle - Altération forte

Faible
Moyenne
Forte
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versant

Ripisylve
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appréciée en cinq classes : qualité très mauvaise, mauvaise, médiocre, bonne ou très bonne. 

(la température est intégrée en tant que malus) (Annexes 2). 

 

3.3.2.2. Confrontation avec les données biologiques  

 Les indices sont confrontés avec les indices d’abondance saumon. Cette confrontation 

permet de valider l’indice de fonctionnalité des habitats favorables mais aussi de comparer 

l’indice tenant compte des surfaces en équivalents radier/rapide avec l’indice utilisant les 

surfaces des radiers/rapides uniquement. 

 

3.3.2.3. Récolte et présentation des données 

 Les surfaces en habitats favorables (Cartographies des faciès d’écoulement) ainsi que les 

notes pour l’accessibilité (Base Ouvrage de l’ONEMA) sont disponible sous SIG (ArcGis 

v.9.2) et Excel®. Les données restantes ont été recueillies pendant l’étiage de juillet 2010. 

L’évaluation de ces paramètres s’effectue à différentes échelles : l’évaluation du risque de 

transfert de MES se fait à l’échelle de la station, dont la longueur est fixée à 500 mètres, en 

amont d’un radier. Cette évaluation est doublée pour chaque tronçon pour une meilleure 

représentativité. Toutes les autres mesures se font au niveau des radiers mêmes. Les radiers 

échantillonnés en priorité sont ceux où des données biologiques sont disponibles (survie 

intragravellaire ou indices d’abondance) (figure 10). Une fiche terrain a été élaborée 

(Annexe 3). 

  

 Les surfaces des habitats favorables sont calculées à partir des cartographies des faciès 

d’écoulement. Les cartographies du Couesnon, de la Loisance et du Tronçon étaient déjà 

disponibles. Une campagne de terrain a été nécessaire pour réaliser la cartographie des 

habitats sur le Nançon. La méthode de description adoptée ici est la méthode simplifiée mise 

en œuvre pour la description des potentialités de production en juvéniles de saumon atlantique 

(CHAPON P.M., 1991). (Annexe 4) 
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Figure 10 : Localisation des stations évaluées pour les indices de potentialité et de fonctionnalité 

 
 

3.3.2.4. Autres paramètres 
 

 D’autres paramètres, tels que l’ombrage et la présence d’abris et/ou caches hydrauliques, 

sont relevés pendant cette campagne de terrain, afin de compléter les données obtenues la 

première année d’étude pour caractériser l’habitat des tacons. De même, la largeur de la lame 

d’eau et la largeur de plein bord de chaque radier sont relevées avec un télémètre, et la pente 

est mesurée à l’aide d’un théodolite (LEICA NA 724). 

 

 

  

Numéro 
Station

Nom 

1111 Moulin de la Motte
2222 Aumaillerie
3333 La Haltais
4444 Moulin de Blot
5555 Moulin du Pont (St Jean/C)
6666 Moulin du Houx
7777 Moulin de la Roche
8888 Moulin d'Orange
9999 Guémorin
10101010 La Mondrais
11111111 Moulin du Pont (Romazy)
12121212 Montbulin
13131313 Quincampoix
14141414 Haut Jugué
15151515 Pontavis
16161616 Baudry
17171717 Roche qui Bruit
18181818 Moulin Neuf
19191919 Hougrais
20202020 Pisciculture
21212121 Perfondais
22222222 Clos Guillot
23232323 Haut Hulin
24242424 Tronçonnais
25252525 Bayette
26262626 Saint Julien
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4. Résultats 

4.1. Survie de la phase intragravellaire 

4.1.1. Température 

 Au cours de la phase intragravellaire, du 14 Décembre au 14 Avril, les moyennes des 

températures sont de 6.4°C (écart-type=2.3°C) pour le Couesnon, de 6.2°C (écart-type=2.3°C) 

pour la Loisance, de 6.7°C (écart-type=1.9°C) pour le Tronçon et de 5.9°C (écart-type=2.3°C) 

pour le Nançon.  Elles correspondent aux exigences du saumon (température optimale=6°C) 

et aucun seuil létal n’a été atteint (0°C ou 12°C) (MacCRIMMON & GOTS, 1998) 

(figure 11).  

 
Figure 11 : Différents stades de développement du saumon dans les capsules d’incubation, de la ponte artificielle à 
l’émergence, en fonction des températures moyennes journalières pour le Couesnon, la Loisance, le Tronçon et le 
Nançon (ŒILLAGE à 280 dj ; ÉCLOSION à 400 dj ; EMERGENCE à 800 dj d’après Ombredane (2010)). 
 

* La sonde de température de la Roche qui bruit (Loisance) n’a pas fonctionné. 

 

4.1.2. Sticks hypoxie 
 Les sticks d’hypoxie ont été relevés au même moment que les capsules d’incubation. 

 Seule la station du moulin de Blot présente un changement de couleur à moins de 10cm, 

ce qui traduit, d’après MARMONIER et al. (2004), une faible oxygénation du substrat (moins 

de 4 mg.l-1) et une proportion élevée de particules fines (supérieure à 98%). Toutes les autres 

stations présentent un changement de couleur à plus de 10cm de profondeur, et même à plus 

de 15.3 cm, limite basse de la profondeur d’enfouissement des œufs (figure 6 et figure 12). 
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 Le Couesnon et le Nançon ont une oxygénation de leur lit moins profonde que la 

Loisance et le Tronçon, où les seuils d’oxygénation sont en général supérieurs ou proches de 

30 cm (longueur maximum des sticks)(Moyennes sur : le Couesnon=19,3cm ; le 

Nançon=21,8cm ; la Loisance=27,7 ; le Tronçon=27,9). 

 
Figure 12 : Profondeur d’oxygénation du substrat et taux de survie du saumon atlantique (Salmo salar L.) de la 

fécondation à l’émergence des alevins. 
 

4.1.3. Taux de survie de la phase intragravellaire 
 Un témoin avait été placé à la pisciculture d’Antrain sur la Loisance, pour être au plus 

près des conditions de vie des capsules placées dans le bassin versant. Il était prévu 

d’appliquer une correction aux taux de survie obtenus sur le bassin en fonction des résultats 

du témoin. Cependant, des problèmes techniques ont rendu les données inutilisables (clayettes 

et capsules complètement colmatées). Un autre témoin avait été placé à la pisciculture de 

Cardroc, sur le bassin versant du Linon (au Nord Ouest de l’Ille-et-Vilaine). Seuls deux œufs 

sur soixante cinq n’ont pas survécu. Les œufs étaient donc viables. Toutefois, aucune 

correction ne pourra être apportée compte-tenu du fait que le témoin n’était pas placé sur le 

même bassin versant. 

 Les œufs ont été relevés à 800 degrés jours en moyenne (figure 11), du 08 avril au 14 

avril 2010, selon leur état d’avancement.  

 Aucun alevin vivant n’a été retrouvé sur le cours du Couesnon, à l’inverse de ses 

affluents (Taux de survie moyens : Nançon = 4% ; Loisance = 16% ; Tronçon = 2%). Les taux 

de survie sont dans l’ensemble assez faibles en comparaison des données obtenues sur 

d’autres bassins versants (28,6 % en moyenne dans l’ensemble des sites testés sur le bassin de 

la Nivelle (Dumas et al., 2007)).  

  

 Les différents stades de développement des œufs et des alevins ont été identifiés et 

comptabilisés en laboratoire. 
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Figure 13 : Proportion de chaque stade de développement des œufs et alevins de saumon atlantique dans les capsules 
d’incubation, après 800 degrés jours d'incubation 

 Sur toutes les stations, la plus forte mortalité des œufs est intervenue avant le stade de 

l’œillage, donc dans les deux premiers mois de leur incubation (figures 11 et 13). Peu d’œufs 

œillés ont été retrouvés, hormis au Moulin de la Motte. Les embryons malformés sont 

concentrés sur les stations du cours principal. Aucun alevin mort n’a été compté, ce qui peut 

s’expliquer par la rapidité de dégradation à ce stade de développement, contrairement aux 

œufs qui sont protégés par leur chorion6. Ainsi, si les capsules contenaient des alevins morts, 

ils seront alors compris dans le pourcentage de perte. Toutefois, il est impossible de conclure 

que cette perte corresponde aux alevins morts étant donné que des œufs éclaté ont pu 

s’échapper des capsules. Les alevins vivants sont présents sur les affluents uniquement 

(Annexe 5). Une seule station, la Roche qui bruit sur la Loisance, présente un taux de survie à 

l’émergence très élevé (32%) pour le bassin versant (figure 12). 

Enfin, toutes les stations ont subi des pertes dans leurs capsules. Sur les 50 œufs insérés 

initialement, plus de 20 % n’ont pas été retrouvés sur trois stations. A la Hougrais (Loisance), 

des annélides étaient présents à l’intérieur des œufs. Ces derniers étaient éclatés ce qui rendait 

le comptage très difficile. De même, les œufs du Moulin d’Orange (Couesnon) et de la 

Tronçonnais (Tronçon) étaient collés les uns aux autres. Il a été très difficile de les distinguer, 

d’autant plus que les œufs étaient très fragiles. Ces soucis expliquent les forts pourcentages de 

« perte » et les mortalités (figure 13).  

Les taux de survie des stations Moulin Saint Julien, Roche qui Bruit et Perfondais sont en 

accord avec les profondeurs d’oxygénation du substrat (bonne oxygénation et survie). Pour le 

moulin de Blot, la faible profondeur d’oxygénation (< 10cm) explique que plus de 90% des 

œufs sont morts (figure 13). En ce qui concerne la Hougrais, les annélides expliquent 

l’absence de survie. En conclusion, la profondeur d’oxygénation du substrat explique, pour 

cinq stations sur huit au total, le taux de survie intragravellaire observé.  

                                                 
6 Membrane la plus externe de l’œuf, fine mais solide. 
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Figure 14 : Cartes et tableau de l’indice de fonctionnalité du bassin versant du Couesnon pour le saumon atlantique (Salmo salar L.) 
en fonction du type de calcul des surfaces en habitats favorables. et 21 
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4.2. Indice de fonctionnalité des habitats favorables pour le saumon 

 En utilisant le calcul des équivalents radiers/rapides (en ajoutant 1/5 des plats), la 

potentialité du bassin-versant est dans son ensemble de bonne qualité (figure 14). La qualité 

potentielle du cours principal diminue de l’amont vers l’aval (de très bonne à très mauvaise), 

hormis en sa partie médiane (C5 et C6 : très bonne qualité potentielle). Les affluents ont un 

très bon potentiel pour le saumon. 

L’étude de la qualité fonctionnelle montre trois principaux résultats :  

- tout l’amont du bassin versant, Couesnon et Nançon, perd son très bon potentiel et obtient 

une mauvaise qualité fonctionnelle. Le nombre excessif de barrages pour accéder à ces 

tronçons (28 barrages pour C1 ou le Nançon) couplé à des difficultés de franchissement 

ont largement contribué à revoir la qualité de tout l’amont du bassin.  

- Le Couesnon aval (C5 et C6) voit sa qualité potentielle pour le saumon sensiblement 

diminuée par le risque de transfert de MES (impact de l’agriculture).  

- Les affluents conservent leur très bonne qualité pour la phase intragravellaire du saumon.  

  

 En utilisant les surfaces en radiers/rapides uniquement, les qualités potentielle et 

fonctionnelle du cours principal sont très mauvaises, excepté sur le Couesnon médian (C4 à 

C6) qui présente des qualités médiocres. Ce secteur, le meilleur du Couesnon, reste pourtant 

moins bon que les affluents. De plus, la grande facilité d’accès au Tronçon aval (T2) (un seul 

barrage) avec un risque très faible de transfert de MES, reflète la bonne qualité des 

équivalents radiers/rapides, malgré leur faible densité (mauvais potentiel). 

 

 Quelle que soit la surface potentielle prise en compte, il est important de souligner que 

les tronçons C7 et C8 sont les seuls tronçons à obtenir une meilleure fonctionnalité que 

potentialité, compte tenu de leur facilité d’accès pour les géniteurs. De plus, l’amont de la 

Loisance, restant tout de même de bonne qualité, perd une classe pour la fonctionnalité par un 

risque élevé de transfert de MES. 

  

 La différence la plus flagrante entre les deux méthodes de calculs des surfaces se situe 

sur l’amont du Couesnon (très bon potentiel pour l’équivalent radiers/rapides mais très 

mauvais pour les radiers/rapides uniquement) ainsi que les tronçons C5, C6 et T2 (figure 14). 

Cette discordance met en évidence la dominance des plats dans ces secteurs, qui viennent 

relever les surfaces en équivalent radiers/rapides. 

 



 

4.3. Confrontation avec les

 Afin de valider l’indice de fonctionnalité du C

tronçon sont confrontées avec les effectifs 

d’abondance (de 2005 à 2009)

des surfaces potentielles (équivalent radiers/rapides ou radiers/rapides uniquement).
 

Surfaces en équivalent radiers/rapides

 

Figure 15 : Moyennes des effectifs de 
des classes de qualité de 

 La qualité potentielle avec les équivalents radiers/rapides ne

aux effectifs de tacons 0+ des indices d’abondance

aussi bien le meilleur que le plus mauvais

la qualité fonctionnelle permet déjà d’affiner les classes en réduisant la qualité fonctio

du cours principal (figure 15). 

 Seul l’indice calculant les surfaces en habitats favorables avec les radiers/rapides 

concorde avec les effectifs des 

W=28 ; p=0.03437).  

 La classe de qualité de la station du Nançon ne correspond pas à l’effectif moyen des 

tacons 0+ (figure 15).  

Trois stations sont toujours regroupées à

trois stations de pêches des indices d’abondance correspondent au même tronç

l’indice. La sectorisation effectuée pour les indices semble donc être juste.

 

4.4. Autres paramètres relevés

 L’exploitation des autres paramètres relevés pendant la campagne de terrain a été 

difficile. Dans certains cas, les résultats n’apportaient

les données biologiques :  

Afin de valider l’indice de fonctionnalité du Couesnon, les classes de qualité de chaque 

avec les effectifs moyens de tacons 0+ pêchés pour les indices 

(de 2005 à 2009). Cette validation a été répétée pour chaque 

équivalent radiers/rapides ou radiers/rapides uniquement).

Surfaces en équivalent radiers/rapides Surfaces en radiers/rapides uniquement

 

effectifs de tacons 0+ pêchés pour les indices d'abondances saumon 
des classes de qualité de l’indice de fonctionnalité du bassin versant. 

La qualité potentielle avec les équivalents radiers/rapides ne semble

des indices d’abondance : la classe de qualité 5 (très bonne) intègre 

le plus mauvais indice d’abondance (0 à 49 tacons

la qualité fonctionnelle permet déjà d’affiner les classes en réduisant la qualité fonctio

  

indice calculant les surfaces en habitats favorables avec les radiers/rapides 

concorde avec les effectifs des tacons 0+ des indices d’abondance (Test de Wilcoxon

la station du Nançon ne correspond pas à l’effectif moyen des 

tions sont toujours regroupées à la classe de qualité 3 pour les deux méthodes

trois stations de pêches des indices d’abondance correspondent au même tronç

La sectorisation effectuée pour les indices semble donc être juste. 

Autres paramètres relevés : 

L’exploitation des autres paramètres relevés pendant la campagne de terrain a été 

difficile. Dans certains cas, les résultats n’apportaient aucune information nou
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la station du Nançon ne correspond pas à l’effectif moyen des 
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L’exploitation des autres paramètres relevés pendant la campagne de terrain a été 

aucune information nouvelle ou utile 
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pour l’étude. Dans d’autres cas, les paramètres avaient une marge d’erreur tellement 

importante que les données étaient inutilisables (pente des radiers, pente du tronçon, hauteur 

d’eau, ombrage, abris et caches pour le saumon). 

 Seul le rapport hauteur de plein bord / largeur de plein bord, qui rendait compte de la 

forme du lit, a montré que le cours principal a été très modifié et artificialisé (berges très 

abruptes), contrairement aux affluents. En outre, la partie médiane du Couesnon a été moins 

impactée par ses travaux hydrauliques (recalibrage, curage, etc.). 

  

5.  Discussion 

5.1. Suivi intragravellaire 

 La manipulation pour obtenir un taux de survie intragravellaire a bien fonctionné sur le 

bassin versant du Couesnon. Cette méthode, non encore standardisée, suscite l’intérêt de 

divers organismes, dont les associations de migrateurs comme LOGRAMI, qui a testé ce 

protocole sur l’Allier cet hiver avec succès (LOGRAMI, 2010). 

  

L’absence de survie d’alevins sur le Couesnon, contrairement à ses affluents, confirme les 

résultats des indices d'abondance : des facteurs limitent la survie du saumon atlantique sur le 

cours principal. De plus, cette expérience montre bien que ces problèmes interviennent dès la 

phase intragravellaire.  

 Sur le bassin versant, plus des deux tiers des individus morts étaient des œufs non œillés. 

A ce stade, les œufs sont particulièrement sensibles aux chocs physiques (BARDONNET et 

BAGLINIÈRE, 2000 ; CRISP, 1996). Or, cet hiver a connu de nombreuses petites crues qui 

pourraient expliquer les fortes mortalités d’œufs blancs (EAU FRANCE, 2010). Dans 

certaines études sur la survie intragravellaire de la truite commune (Salmo trutta), des petites 

billes ont été insérées dans les capsules pour limiter les chocs et donc une mortalité liée à 

l’expérience même (BEAUFOUR, 2007). En outre, lors de l’insertion des capsules dans les 

frayères artificielles, la température extérieure était bien inférieure à 0°C et, malgré toutes les 

précautions prises, certains œufs ont pu mourir dès cet instant.  

 D’après les sondes mises en place, la température ne semble pas avoir contribué aux 

fortes mortalités. Elles ont été conformes aux exigences écologiques du saumon (CRISP, 

1996). Toutefois, les températures de cet hiver ont été particulièrement froides ce qui a pu 

limiter le développement bactérien ou la décomposition des autres œufs morts, deux facteurs 

qui tendent à faire chuter la concentration en oxygène (DUMAS et al., 2007). 
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 Des embryons malformés, c’est-à-dire des embryons qui ont éclos alors que leur 

développement n’était pas terminé, ont été retrouvés uniquement sur le cours principal. Or, 

une faible concentration en oxygène tend à augmenter le nombre d’embryons éclos 

prématurément (CRISP, 1996). Le Couesnon pourrait donc être limité par l’oxygène. 

 Cependant, la profondeur d’oxygénation ne montre pas de problème pouvant expliquer 

la mauvaise survie, hormis au Moulin de Blot (Couesnon amont), où l’hypoxie et le 

colmatage ont été des facteurs limitants. La plus forte mortalité observée sur cette station est 

intervenue avant l’œillage. Des particules fines ont donc probablement recouvert les œufs et 

les ont asphyxiés (LOUHI et al., 2008). Il est impossible de conclure que l’oxygénation n’est 

pas un facteur défavorisant sur les autres stations équipées de sticks hypoxie. En effet, d’après 

le protocole de MARMONIER et al. (2004), les sticks doivent être implantés dans le substrat 

entre trois et quatre semaines. Dans cette étude, ils ont été laissés pendant toute la phase 

intragravellaire, soit quatre mois. Avec une telle durée d’exposition, les sticks auraient 

normalement été totalement noircis en cas d’hypoxie (comm. pers. L. JÉGOUSSE et D. 

OMBREDANE). Or, ils ont été retrouvés plutôt « blancs ». L’impact des crues sur le 

colmatage des frayères est discuté : une école soutient que de faibles crues auraient tendance à 

nettoyer les frayères et à limiter l’apport en particules fines, tandis qu’une autre école pense 

que les crues augmenteraient les apports en MES dans le cours d’eau et donc dans les 

frayères. Enfin, sachant que les sticks ont été insérés dans des frayères artificielles créées à 

l’aide de pelles et de râteaux, il est possible que les frayères aient été sur-nettoyées ce qui 

limiterait leur colmatage. Il serait intéressant de replacer des sticks hypoxie sur les stations du 

Couesnon, principalement sur celles où une mauvaise oxygénation est soupçonnée, ainsi que 

sur des frayères naturelles.  

 Les taux de survie moyens dans les affluents restent dans la limite basse des taux 

d’autres bassins versants qui oscillent entre 2 et 35 % (MACKENZIE et MORING, 1988 ; 

HELAND et DUMAS, 1994 ; PAUWELS et HAINES, 1994 ; ESTOURNES, 1998 ; DUMAS 

et DAROLLES, 1999). D’après DUMAS et al. (2007), les taux de survie dépassent 60% 

lorsque le taux de saturation en oxygène dépasse 60%. Les sticks hypoxie ne permettent pas 

de différencier si les concentrations en oxygène sont moyennes ou fortes. Il est donc possible 

que l’oxygénation ne soit pas très élevée sur le Tronçon et le Nançon (respectivement 4% et 

2% de survie moyenne), contrairement à la Loisance (16% en moyenne). 

 Une corrélation entre la profondeur d’oxygénation du substrat et la survie confirme les 

résultats de DUMAS et al. (2007) sur l’importance de l’oxygène dissous dans l’eau 

interstitielle pour la phase intragravellaire. 
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 Les autres données relevées (pente, largeur/hauteur de plein bord, etc.) qui n’ont pas été 

approfondies dans cette étude, pourraient être intégrées dans un protocole plus spécifique de 

caractérisation des habitats physiques du saumon, qui viendrait compléter la première année 

de l’étude. 

 

5.2. Indice de fonctionnalité des habitats favorables au saumon atlantique  

La meilleure qualité que l’on puisse avoir sur bassin versant est obtenue par la qualité 

potentielle avec le calcul des surfaces en équivalents radiers/rapides. En regardant les résultats 

de la qualité fonctionnelle ou les résultats des indices pour les radiers/rapides uniquement, le 

Couesnon apparaît toujours de mauvaise qualité en comparaison avec ses affluents. De plus, 

la confrontation de l’indice avec les données biologiques a validé les notes obtenues avec les 

radiers/rapides en surface potentiellement favorables. L’équivalent radiers/rapides, qui intègre 

1/5 des plats, ne semble donc pas convenir pour le bassin versant du Couesnon. Cependant, le 

calcul du TAC tient compte de la qualité potentielle du bassin versant avec le calcul des 

équivalent radiers/rapides (PRÉVOST et PORCHER, 1996). La méthode mise en place pour 

le calcul des équivalents radiers/rapides et du TAC, a évalué le rapport 1/5 des plats par 

pêches électriques sur trois bassins versants : le Scorff, l’Oir et le Trieux (PRÉVOST et 

PORCHER, 1996). Ces trois cours d’eau, moins dégradés et moins artificialisés que le 

Couesnon, avaient en moyenne cinq fois moins de tacons 0+ sur les plats que sur les radiers. 

Il semble donc important de programmer une campagne de pêches électriques d’inventaires 

pour vérifier, voire corriger ce rapport, et ainsi se rapprocher des conditions réelles de survie 

du saumon atlantique dans un bassin plus dégradé comme le Couesnon. 

 

 L’indice de la qualité fonctionnelle du bassin versant avec le calcul des radiers/rapides, 

qui semble correspondre aux effectifs de tacons 0+ pêchés pour les indices d’abondance, met 

en évidence que :  

- le Couesnon amont est très dégradé par l’anthropisation : il possède peu d’habitats 

potentiellement favorables qui semblent être de bonne qualité. De plus, l’accès très difficile 

jusqu’à ces tronçons peut induire de nombreux risques sub-létaux sur les juvéniles (cf. 

contexte). La survie dans cette zone paraît donc très limitée. 

- le Nançon, de meilleure qualité, est très pénalisé par l’accessibilité. Pourtant, cet affluent 

obtient de très bons indices d'abondance. L’accessibilité serait peut-être trop déclassante, 

comme il a été remarqué dans l’étude de la qualité des habitats potentiels et fonctionnels à 

l’aide d’ELECTRE sur le bassin versant de la Vire (ROUGERON et al., 2010). Les 
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effectifs de tacons 0+ pêchés pour les indices d’abondances varient beaucoup d’une année 

sur l’autre (Nançon : de 0 à 49 tacons pêchés) (FDAAPPMA 35, 2010). Des hypothèses 

sur les conditions hydrologiques de l’année peuvent expliquer les variations interannuelles 

des indices. Des épisodes hydrologiques violents (1) compliquent le franchissement des 

ouvrages pour la remontée des géniteurs (infranchissabilité ou retard à la migration),      (2) 

influencent le risque d’apport de matières (deux hypothèses : cf. 5.1.), (3) augmentent le 

risque de destruction des frayères pendant la phase intragravellaire ou (4) peuvent emporter 

les jeunes tacons vers des habitats défavorables à son développement (CROZE, 2008). 

- Le Couesnon médian est la zone la plus favorable du cours principal. La forte densité 

d’habitats potentiellement favorables peut s’expliquer par la présence d’une rupture de 

pente dans cette partie qui favorise les faciès d’écoulement de type courant 

(radiers/rapides, plats courants), préférendum du saumon atlantique. La qualité de l’eau se 

voit ainsi améliorée : bonne oxygénation, température mieux régulée, granulométrie plus 

grossière, etc. De plus, cette zone repose sur un substrat de type granitique à mixte, 

contrairement au reste du Couesnon qui repose principalement sur du schiste (SAGE 

Couesnon, 2004). Or, ce dernier substrat favorise le colmatage par un apport plus 

important de MES et limite les substrats grossiers. Enfin, la vallée du Couesnon est plus 

encaissée dans cette partie, ce qui lui a permis d’être moins impactée par l’installation de 

l’agriculture et par l’artificialisation du cours d’eau (cf. Risque de transfert de MES). 

- Le Couesnon aval présente peu d’habitats favorables, qui semblent être de mauvaise 

qualité de surcroît. La note de fonctionnalité a été relevée par l’accessibilité qui ne pose 

pas de réels problèmes dans cette zone aval. Il est donc intéressant de s’interroger sur la 

pertinence de la notation de l’indice. En effet, d’autres méthodes de notation retiennent la 

note la plus défavorable pour l’indice. Une amélioration de l’indice de fonctionnalité est 

possible par des pondérations ou par des conditions de hiérarchisation (par exemple, la 

fonctionnalité ne peut pas obtenir une meilleure classe de qualité que la potentialité si 

l’accessibilité est le seul facteur de bonne qualité sur le tronçon), mais ceci induira une 

perte d’information qui peut être importante pour les gestionnaires (choix du barrage qui 

apporterait le plus d’amélioration pour le milieu aquatique en cas d’arasement). 

- les affluents sont de manière générale, de bonne voire très bonne qualité pour la survie du 

saumon. La remontée de géniteurs est peu impactée par la présence d’obstacles. Ainsi, un 

faible risque de retard à la migration couplé à un faible apport en MES du bassin versant, 

favorisent la bonne survie intragravellaire. Enfin, l’abondance des habitats favorables dans 
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ces secteurs (très bonne potentialité) limite le risque de compétition entre les tacons 

(GUEGUEN et PROUZET, 1994).  

 Il est important de noter que le nouveau barrage de la Caserne, mis en fonctionnement en 

2009 au Mont Saint Michel, fait actuellement l’objet d’une étude sur sa franchissabilité par les 

espèces migratrices, dont le saumon. Même si cet obstacle avait affecté équitablement tous les 

tronçons, son impact  n’a pas pu être intégré dans cette étude.  

 

Mesures de gestion 

 Il ressort de cet indice de fonctionnalité que le Couesnon présente tout d’abord beaucoup 

moins d’habitats favorables pour le saumon que ses affluents, résultant d’une 

homogénéisation des faciès d’écoulement suite aux nombreux travaux hydrauliques effectués 

sur le cours principal. Il semble donc essentiel de poursuivre le rétablissement de la qualité 

physique du cours d’eau par des travaux de restauration des habitats (lits et berges)(CRE).  

 Ensuite, le transfert de MES par le bassin versant reste très problématique pour l’amont 

et l’aval du Couesnon. Des actions visant à limiter l’apport de MES pourraient être mises en 

œuvre, comme la restauration des ripisylves ou encore du bocage (Breizh Bocage en cours). 

De plus, la pollution d’origine agricole pourrait, par la même occasion, être limitée par ce 

type de travaux.  

 Enfin, l’accessibilité reste un facteur défavorable pour tout l’amont du bassin versant. Il 

serait très intéressant de continuer d’améliorer le franchissement des obstacles, d’autant plus 

que le Nançon est un affluent qui présente un très bon potentiel pour le saumon atlantique. 

 
5.3. Perspectives de l’étude 

 La méthode évaluant la survie intragravellaire devrait être poursuivie afin d’obtenir une 

meilleure représentation du bassin versant. En effet, cette année, à la station de la Roche qui 

Bruit (Loisance), une capsule contenait dix alevins vivants (taux de survie de 100%) alors que 

d’autres de la même frayère n’avaient que des œufs morts. De même, les indices d’abondance 

montrent une forte variabilité de production de juvéniles d’une année sur l’autre. Il serait ainsi 

intéressant de vérifier s’il en va de même avec les œufs ou au contraire, si les taux de survie 

intragravellaire sont plutôt stables.  

En outre, il serait préférable de mettre dix capsules par frayère pour avoir une meilleure 

représentativité (100 œufs). Il pourrait être envisagé de relever cinq capsules au moment de 

l’éclosion, puis les cinq autres à l’émergence. Un taux de survie à l’éclosion pourrait ainsi être 

calculé. 
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 Enfin, les œufs utilisés cette année étaient issus de deux mâles et de deux femelles d’un 

bassin versant du Finistère. D’après les études de PERRIER (2010) sur la différenciation 

génétique des populations de saumon, les populations françaises se divisent en cinq groupes 

génétiquement et géographiquement distincts par une adaptation de l’espèce aux conditions 

locales. Le bassin versant du Couesnon appartiendrait à la population normande (avec l’Oir et 

la Sélune) et non à la population bretonne constituée entre autres, par les cours d’eau du 

Finistère. Un effet de la génétique est donc envisageable sur le taux de survie intragravellaire 

de cette année. Il paraît donc essentiel d’utiliser des souches locales si la technique des 

capsules d’incubation est poursuivie. 

 Il serait intéressant de répéter le protocole des sticks hypoxie. Dans en premier temps, il 

permettrait d’étudier les variations spatiales au sein d’une même station, compte tenu du fait 

que le milieu hyporhéïque est très hétérogène, mais aussi la variabilité inter-stations dans 

chaque tronçon (Guérin, 2006). Dans un deuxième temps, du point de vue temporel, un suivi 

annuel pourrait être réalisé à l’aide des sticks hypoxie afin d’évaluer l’influence des 

phénomènes hydrauliques sur l’oxygénation du substrat. Des recherches sont aussi en cours 

sur la variabilité saisonnière du colmatage. 

 Des sondes seront laissées en place à la fin du stage, avec un pas de temps différent afin 

d’obtenir des données de température continues sur le bassin versant du Couesnon. Enfin, 

acquérir ces données sur l’ensemble des tronçons permettrait d’affiner l’indice de 

fonctionnalité du bassin versant.  

 L’actualisation de la cartographie des habitats doit être envisagée prochainement : celles 

du Couesnon aval, de la Loisance et du Tronçon datent de 1994 et celle du Couesnon amont 

de 2000. En effet, le changement de la mosaïque des faciès a été mis en évidence sur le bassin 

versant (LE BRECH, 2009). Une nouvelle cartographie est déjà prévue par Bretagne Grands 

Migrateurs (BGM) dans le cadre du contrat de projet État - Région. Il sera alors intéressant de 

préciser les nouvelles surfaces en habitats favorables dans l’indice et observer l’évolution de 

la qualité des tronçons.  

 

Conclusion 
 Les taux de survie de la phase intragravellaire, obtenus par la méthode des capsules 

d’incubation, ont confirmé la mauvaise qualité du Couesnon pour cette phase du saumon 

atlantique, qui semble être affecté par de faibles teneurs en oxygène. La technique des sticks 

hypoxie a mis en évidence qu’une seule station de l’amont du Couesnon était fortement 
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impactée par le colmatage et par une mauvaise oxygénation du substrat. Toutefois, les 

résultats de ces méthodes peuvent être influencés par les conditions hydrologiques, hypothèse 

qu’il serait intéressant d’approfondir par la suite, et par les biais liés aux expériences mêmes. 

 D’après l’indice de fonctionnalité élaboré dans cette étude, un décalage important existe 

entre la qualité des habitats potentiellement favorables au saumon atlantique, et leur qualité 

fonctionnelle sur le cours principal du Couesnon. Les perturbations anthropiques, telles que 

l’intensification de l’agriculture ou la multiplication des barrages, ont largement participé à la 

fragilisation des populations de saumon et à la dégradation du cours d’eau. Les affluents 

semblent plus préservés, ce qui corrobore les résultats obtenus ces dernières années par les 

indices d’abondance en tacons 0+. L’accessibilité de l’amont du bassin versant mériterait 

d’être particulièrement améliorée, essentiellement pour le Nançon qui présente une forte 

densité d’habitats favorables.  

 Les deux méthodes de calcul des surfaces d’habitats potentiellement favorables, utilisées 

pour l’indice, ont démontré les limites de l’utilisation des équivalents radiers/rapides (surface 

en radiers/rapides + 1/5 de la surface en plats) pour un cours d’eau dégradé, comme le 

Couesnon. Ces résultats interrogent sur la pertinence des calculs qui utilisent cette unité de 

production, comme le TAC. La programmation de pêches d’inventaires sur des radiers/rapides 

et sur des plats semble essentielle pour réajuster le rapport 1/5 sur le bassin versant du 

Couesnon. 

 Cette étude a donc mis en évidence des résultats intéressants pour restaurer la population 

du saumon atlantique sur le bassin versant du Couesnon (gestion halieutique et restauration du 

milieu). Toutefois, la conservation de l’espèce n’est pas fonction que de sa phase dulcicole. 

En effet, la phase marine préoccupe aujourd’hui les scientifiques. Les modifications du milieu 

marin, liées aux changements climatiques, impactent la survie des saumons (modifications des 

courants, acidification du milieu, diminution des ressources alimentaires). Des recherches sont 

actuellement en cours, et les premiers résultats ont montré : une espérance de vie plus courte, 

une augmentation du nombre de mâles précoces conduisant à une stratégie de reproduction 

excluant la phase marine (BEALL, 2005). De tels changements aboutiront à adapter de 

nouvelles méthodes de gestion du saumon atlantique en eau douce, intégrant l’ensemble du 

cycle biologique de l’espèce. 



 
 

Bibliographie 

ACOLAS M.-L. 2008. Déterminisme des tactiques de vie chez la truite commune Salmo trutta 

: influences maternelles et environnementales sur le comportement migratoire des juvéniles. 

Thèse en écologie. Université de Caen/Basse-Normandie. 239 pp. 

AFFRE P.Y. 1974. Le Saumon atlantique en France et dans le monde. Thèse Med. Vet. 

Université de Toulouse. 86 pp. 

BAGLINIERE J.-L., L. DENAIS, E. RIVOT, J.P. Porcher, E. PREVOST, F. MARCHAND 

and V. VAUCLIN. 2004. Length and age structure modifications of the Atlantic salmon 

(Salmo salar) populations of Brittany and Lower Normandy from 1972 to 2002. Technical 

Report, INRA-CSP. 24 pp. 

BAGLINIERE J.-L., F. MARCHAND and V. VAUCLIN. 2005. Interannual changes in 

recruitment of the Atlantic salmon (Salmo salar) population in the River Oir (Lower 

Normandy, France): relationships with spawners and in-stream habitat. ICES Journal of 

Marine Science. 62 (4): 695-707. 

BARDONNET A. and J.-L. BAGLINIERE. 2000. Freshwater habitat of Atlantic salmon 

(Salmo salar). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 57: 497-506. 

BEALL E. 2005. Le climat change, le saumon peut-il s'adapter ? Fiche Presse Info, INRA. 1 

page. 

BEAUFOUR A. 2007. Utilisation d'œufs de Truite commune (Salmo trutta) en tant 

qu'indicateur biologique : étude de l'impact des facteurs physico-chimiques du milieu et de 

l'origine maternelle des œufs sur le développement embryonnaire. Mémoire de Master 2. 

Université de Rennes. 48 pp. 

CHAMPIGNEULLE A. 1978. Caractéristiques des juvéniles de Saumon atlantique (Salmo 

salar) en relation avec l'habitat sur le cours principal du Scorff. Thèse de biologie/écologie. 

Université de Rennes. 92 pp. 

CHAPON P.M. 1991. Potentialités naturelles de la Gartempe pour le saumon atlantique 

(Salmo salar L.). Mémoire de DDA Génie de l’environnement. 72 p. + annexes pp. 



 
 

CRISP D.T. and M.A. HURLEY. 1991. Stream channel experiments on downstream 

movement of recently emerged trout, Salmo trutta L. and salmon, S. salar L. - I, Effect of four 

different water velocity treatments upon dispersal rate. Journal of Fish Biology. 39: 347-361. 

CRISP D.T. 1996. Environmental requirements of common riverine European salmonid fish 

species in fresh water with particular reference to physical and chemical aspects. 

Hydrobiologia. 323 (3): 201-221. 

CROZE O. 2008. Impact des seuils et barrages sur la migration anadrome du saumon 

atlantique (Salmo salar L.) : caractérisation et modélisation des processus de franchissement. 

Université de Toulouse, Thèse. 266 pp. 

DE GAUDEMAR B. and E. BEALL. 1998. Effects of overripening on spawning behaviour 

and reproductive success of Atalntic salmon females spawning in a controlled flow channel. J. 

Fish Biol. 53: 434-446. 

DUMAS J. and V. DAROLLES. 1999. Caractéristiques environnementales et survie 

embryolarvaire du Saumon atlantique, Salmo salar L., dans un cours d’eau du piémont 

pyrénéen, la Nivelle (France). Cybium. 23 (1): 29-44. 

DUMAS J. and S. MARTY. 2006. A new method to evaluate egg-to-fry survival in 

salmonids, trials with Atlantic salmon. Journal of Fish Biology. 68 (1): 284-304. 

DUMAS J., M. OLAIZOLA and L. BARRIERE. 2007. Survie embryonnaire du saumon 

atlantique (Salmo salar L.) dans un cours d'eau du sud de son aire de répartition, la Nivelle. 

Bulletin français de la pêche et de la pisciculture. 384 (1): 39-60. 

EAU FRANCE. 2010. Banque Hydro. [en ligne] Disponible sur 

"http://www.hydro.eaufrance.fr/". [Consulté le 11/04/10] 

ESTOURNES G. 1998. Étude de la survie embryolarvaire du Saumon atlantique (Salmo 

salar L.) dans la Nivelle. Influence de la qualité des frayères et de l’eau interstitielle. 

Diplôme d’Étude Supérieure, Université Bordeaux I. 33 pp. 

FDAAPPMA 35. 2010. Suivi d'abondance de juvéniles de saumons en 2009. 39 pp. 

GUEGUEN J. and P. PROUZET. 1994. Le Saumon Atlantique : biologie et gestion de la 

ressource. Éditons de l'IFREMER. Plouzané. 330 pp. 



 
 

GUERIN M. 2006. Étude de l'impact des facteurs physiques, géomorphologiques et 

paysagers sur l'embryogenèse de la truite (Salmo trutta) et les échanges eaux de surface - 

eaux souterraines. Université de Rennes 1, Master 2 recherche. 20 pp. 

KEITH P. and J. ALLARDI. 2001. Atlas des poissons d'eau douce de France. Patrimoines 

Naturels. 47. 387 pp. 

LE BRECH D. 2009. Identification des facteurs limitants la survie du Saumon atlantique 

(Salmo salar L.) de l'oeuf au juvénile sur le Couesnon en comparaison à deux de ses affluents, 

la Loysance et le Tronçon. Mémoire de Master 2. Université de Rennes. 31 pp. 

LETOURNEUR H. 2007. Effet de l'ombrage sur la productivité des petits cours d'eau en 

juvéniles de saumon atlantique (Salmo salar). Mémoire de Master 2. Université de Caen. 46 

pp. 

LOGRAMI. 2010. Association Loire Grands Migrateurs, pour la gestion et la restauration 

des poissons migrateurs de la Loire. [en ligne] Disponible sur "http://www.logrami.fr/". 

[Consulté le 01/04/10] 

LOUHI P., A. MAKI-PETAYS and J. ERKINARO. 2008. Spawning habitat of Atlantic 

salmon and Brown trout: general criteria and intragravel factors. River Research and 

Applications. 24 (3): 330-339. 

MacCRIMMON H.R. and B.L. GOTS. 1979. World distribution of Atlantic salmon, Salmo 

salar. Journal of Fisheries Research Board of Canada. 36: 422-457. 

MACKENZIE C. and J.R. MORING. 1988. Estimating survival of Atlantic salmon during the 

intra-gravel period. North American Journal of Fisheries Management. 8: 45-49. 

MALAVOI J.R. and Y. SOUCHON. 2002. Description standardisée des principaux faciès 

d'écoulement observables en rivière : clé de détermination qualitative et mesures physiques. 

Bulletin français de la pêche et de la pisciculture. 365-366: 357-372. 

MARMONIER P., Y. DELETTRE, S. LEFEBVRE, J. GUYON and A.J. BOULTON. 2004. 

A simple technique using wooden stakes to estimate vertical patterns of interstitial 

oxygenation in the beds of rivers. Archiv für Hydrobiologie. 160 (1): 133-143. 



 
 

OMBREDANE D. 2010. La survie sous graviers des œufs de Salmonidés. Présenté au 

colloque "Les rencontres migrateurs 2010 - Les outils de suivi des poissons migrateurs", 

Orléans. Organisé par LOGRAMI, le 23 & 24 mars 2010. 

PAUWELS S.J. and T.A. HAINES. 1994. Survival, hatching, and emergence success of 

Atlantic Salmon eggs planted in three Maine streams. North American Journal of Fisheries 

PERRIER C. 2010. Outils génétiques pour la gestion des populations de poissons migrateurs. 

Présenté au colloque "Les rencontres migrateurs", Organisé par LOGRAMI, le 23 & 24 mars 

PORCHER J.P. and J.-L. BAGLINIERE. 2001. Le saumon atlantique. In : KEITH P. and J. 

ALLARDI. 2001. Atlas des poissons d'eau douce de France. Patrimoines Naturels. 47. 387 pp. 

PREVOST E. and J.P. PORCHER. 1996. Méthodologie d'élaboration de totaux autorisés de 

capture (T.A.C.) pour le saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le massif armoricain. 

Propositions et recommandations scientifiques. Document scientifique et technique du 

Groupement d'intérêt scientifique "amphihalins" (GRISAM). 1 et 2: 25 + 12. 

ROUGERON N., J. GAFFET, D. OMBREDANE, F. MACARY, F. GOULMY, A. 

RICHARD and J.L. BAGLINIERE. 2010. Evaluation et localisation des habitats potentiels et 

fonctionnels pour la reproduction du Saumon atlantique (Salmo salar) utilisant la méthode 

ELECTRE III d'aide multicritère à la décision couplée à un SIG. Cemagref publications. 1p. 

et 1 poster pp. 

SAGE Couesnon. 2004. Le SAGE Couesnon. [en ligne] Disponible sur "http://www.sage-

couesnon.fr/". [Consulté le 10/03/10] 

THIOULOUSE G. 1972. Le comportement du Saumon. Essai d’éthologie du saumon de 

l’Allier.  Clermont-Ferrand: Plein Air Service. 279 pp. 

TREMBLAY J. 2006. Le stick hypoxie : Une nouvelle méthode pour mesurer l'oxygénation 

du lit des rivières. Cahier des Techniques de l'INRA Bulletin de Liaison Interne. (Note 

technique): 47-50. 

WILLIAMS E.M. and F.B. EDDY. 1989. Effect of nitrite on the embryonic development of 

Atlantic salmon (Salmo salar). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 46 (10): 

1726-1729.  



 
 

Annexes 

 

Annexe 1 : Fiche terrain capsules et sticks 
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Annexe 4 : Cartographies des faciès d’écoulement : présentation des grilles de données.  

Annexe 5 : Photographies des différents stades de développement du saumon atlantique 

(Salmo salar L.) relevés lors de la détermination des œufs et des alevins présents dans les 

capsules. 

 

 

 

 

 



 
 



 

Annexe 2 : Méthode de calcul de l’indice de fonctionnalité des habitats favorables au saumon atlantique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Accessibilité 
Somme des notes de franchissabilité des 
ouvrages jusqu’à l’amont du tronçon considéré 

Somme  de la qualité potentielle, de l’accessibilité, du 
risque de transfert de MES
Min = 3 
 

Qualité potentielle 

 

de l’indice de fonctionnalité des habitats favorables au saumon atlantique

Indice  de la qualité fonctionnelle des 

habitats favorables au saumon 

atlantique 
Somme  de la qualité potentielle, de l’accessibilité, du 
risque de transfert de MES 

Min = 3  ;  Max = 15 
  

Somme des notes obtenues pour chaque paramètre 
(occupation du sol, ripisylves, berges, talus
fond de vallée, pente des versants)
=> Note ramen

Nombre d’heures dépassant les seuils létaux 
pour le saumon (0°C et 12°C)
=> malus en fonction de la durée

 

de l’indice de fonctionnalité des habitats favorables au saumon atlantique 

Risque de transfert de MES 
Somme des notes obtenues pour chaque paramètre 
(occupation du sol, ripisylves, berges, talus-haie de 
fond de vallée, pente des versants) 
=> Note ramenée sur 20 

Température 
Nombre d’heures dépassant les seuils létaux 
pour le saumon (0°C et 12°C) 
=> malus en fonction de la durée 



 
 

Annexe 3 : Fiche terrain pour l’indice de la qualité fonctionnelle du bassin versant 
du Couesnon pour le saumon atlantique 
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Largeur de la lame 
d'eau …………………………………………………………

Largeur de plein bord…………………………………………………………

Hauteur de plein bord…………………………………………………………

Largueur du lit 
mineur

…………………………………………………………
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        TH ……………   Station ………… 

Date : ……………………………..
Photos : 

Ripisylve

Occupation du sol                                                                                                            
Sens de labour 
perpendiculaire ou // à la 
pente

Berges

Couple talus-haie 
de bas fond

Pente du versant

(Station sur 500 m)
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e
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s 
po
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tu
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s



 
 

 

Eclairée
Semi-ombragée

ombragée

Abondant
Moyen

Faible
Absent

Radier : ………………………

Amont radier Hauteur : ………………………………..

(en cm) Hauteur lame d'eau : …………………………………

Aval radier Hauteur : ………………………………..
(en cm) Hauteur lame d'eau : …………………………………

Radier : ………………………

Amont radier Hauteur : ………………………………..
Hauteur lame d'eau : …………………………………

Aval radier Hauteur : ………………………………..
Hauteur lame d'eau : …………………………………

Commentaire : 

Longueur du radier : ………………………………

P
e

nt
e 

du
 r

a
di

e
r 

Longueur du radier : ………………………………

In
di

ce
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e 
po

te
nt

ia
lit

é Ombrage

Abris / Caches 
hydrauliques                   
(habitats pour les 
tacons)



 
 

 
 

Annexe 4 : Cartographies des faciès d’écoulement : présentation des grilles de données 
 
 
 
 



 
 

Annexe 5 : Photographies des différents stades de développement du 
saumon atlantique (Salmo salar L.) relevés lors de la détermination des 

œufs et alevins présents dans les capsules. 
Œufs blancsŒufs blancsŒufs blancsŒufs blancs    Œufs œillésŒufs œillésŒufs œillésŒufs œillés    

 
Embryons malformésEmbryons malformésEmbryons malformésEmbryons malformés    Alevins vivantsAlevins vivantsAlevins vivantsAlevins vivants    
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Aucun alevin mort n’a été retrouvé dans les capsules d’incubation. 

 


