REVISION DES TAC POUR LA PERIODE 2016-2017 DANS LE CADRE DU
PLAGEPOMI DES COURS D’EAU BRETONS
Etat des lieux de la popula%on de saumon et analyse des captures par les pêcheurs amateurs aux lignes sur le bassin du Goyen
Données générales sur le bassin
Le Goyen est un pe%t cours d’eau cô%er à la qualité de
l’eau altérée par des perturba%ons polluantes dues à
une ac%vité agricole importante (concentra%on de bovins et volailles) et à la présence de 2 carrières. Les nombreux ouvrages de moulins et dériva%ons engendrent
des problèmes de débits et de libre circula%on lors des
basses eaux.

⇒
⇒
⇒
⇒

Surface : 150 km²
Linéaire de cours d’eau et aﬄuent : 88 km
Linéaire colonisé régulièrement par le saumon : 50
km
Linéaire poten%el ou historique colonisé par le saumon : 36 km

La produc%on de tacons sur le bassin

L’abondance des popula ons de saumons dans les
rivières bretonnes est es mée à par r de données de
recrutement en juvéniles. Ces dernières sont obtenues par la méthode des indices d’abondance de juvéniles de saumons (IA SAT) (capture des juvéniles de
l’année (0+) par pêche électrique et par unité d’eﬀort
en 5 mn).
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Surface de produc%on échan%llonnée selon la
méthode IA SAT : 31 067 m²
IA SAT 2005-2014 : 47,3
Produc%on moyenne de 5 255 tacons 0+ entre
2005 et 2014
Contribu%on de 2,3 % du total régional (pe%t
cours d’eau)
En moyenne, l’aval du bassin du Goyen produit 68 % de la produc%on en juvéniles de
saumon sur la totalité du bassin.

Linéaire cartographié : 44 km
Surface de produc%on accessible par le
saumon : 53 603 m²
Surface de produc%on cartographiée : 53
603 m²

Depuis 2009, l’indice d’abondance de juvéniles est bon et au dessus de la moyenne régionale. Sur les
13 années du suivi, l’essen el de la produc on est réalisé sur le cours moyen du Goyen (Goyen2). On
observe un déﬁcit de produc on sur l’amont du cours d’eau.

REVISION DES TAC POUR LA PERIODE 2016-2017 DANS LE CADRE DU
PLAGEPOMI DES COURS D’EAU BRETONS
Etat des lieux de la popula%on de saumon et analyse des captures par les pêcheurs
amateurs aux lignes sur le bassin du Goyen
Ges%on de la pêche du saumon
Captures par les pêcheurs amateurs aux lignes de 1987 à 2014
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De 1987 à 2014, la moyenne des déclara ons annuelles est de 9 saumons de printemps et de 14==23 cas llons.
Le maximum de captures déclarées est de 22 saumons de printemps en 1996 et de 103 cas llons en 2010
Depuis 2000, la fermeture an cipée de la pêche des saumons de printemps a été déclenchée 3 fois sur le Goyen

Fermetures an%cipées de
la pêche des PHM pour
cause d’aHeinte du TAC
depuis 2000

Période d’ouverture de la pêche :
Valeurs des TAC PHM depuis 2000 sur le Goyen

Saumons de printemps : du 14 mars au 15 juin
Cas llons : du 16 juin au 20 septembre
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2000-2004 : 8 PHM
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2005 : 12 PHM
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2006-2012 : 13 PHM

TAC 2016-2017 :

2013-2015 : 9 PHM

13 saumons de printemps (PHM)
et 113 cas%llons (1HM)
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