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 Scorﬀ
Données générales sur le bassin
Le Scorﬀ est un cours d’eau dont les objec%fs sur le bon
état écologique des masses d’eau seront probablement
a;eints.
Un programme scien%ﬁque sur le saumon est mené par
l'INRA et la Fédéra%on de pêche du Morbihan depuis
1994 et fait par%e du réseau des pe%ts ﬂeuves cô%ers
de l’Observatoire de Recherche en Environnement (ORE
PFC) suivi par l’INRA.
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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 : 190 783 m²
IA SAT 2005-2014 : 38,0
Produc%on moyenne de 25 330 tacons 0+ entre
2005 et 2014
Contribu%on de 6,9 % du total régional (pe%t
cours d’eau intermédiaire)
En moyenne, l’aval du Scorﬀ produit près de 40 %
de la produc%on totale du bassin et la zone médiane, 50 %.

Linéaire cartographié : 55 km
Surface de produc%on accessible par le saumon : 195 785 m²
Surface de produc%on cartographiée : 195 785 m²

Surface : 480 km²
Linéaire de cours d’eau : 770 km
Linéaire colonisé régulièrement par le saumon : 92
km
Linéaire poten%el ou historique colonisé par le saumon : 120 km

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 Scorﬀ
Suivi des migra%ons au Moulin des Princes de 1994 à
2014 en montaison Eﬀec f moyen 1994-2014 1HM : 529

Suivi des migra%ons au Moulin des Princes
de 1995 à 2014 en dévalaison

Eﬀec f moyen PHM 1995-2014 : 88

Eﬀec f moyen 1995-2014 smolts : 7 865
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Les cas%llons représentent en moyenne 85 % des
eﬀec%fs totaux d’adultes es%més (entre 67 % en
2011 et 96 % en 1998). Depuis 2005, les eﬀec%fs de
PHM augmentent : ils étaient de 64 entre 1995 et
2004 et sont passés à près de 100 depuis 1995.
Les eﬀec%fs de cas%llons sont très variables d’une
année à l’autre.
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Le nombre de smolts est très ﬂuctuant d’une année à l’autre, mais ces ﬂuctua%ons sont moins
nombreuses depuis les années 2000. A par%r de
2003, 10 000 smolts dévalent le Scorﬀ soit près du
double de la produc%on moyenne sur la période
1995-2002.

La popula on de saumon du Scorﬀ est suivie par les scien ﬁques depuis 1994 et cons tue un cours
d’eau de « référence » pour les popula ons bretonnes. Sa popula on est fonc onnelle, la produc on
de tacons sur le Scorﬀ représente près de 7 % de la produc on régionale.
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 13 saumons de printemps et de 31
cas llons. Le maximum de captures déclarées est de
31 saumons de printemps en 1988 et de 87 cas llons en 2004. Depuis 2000, la fermeture an cipée
de la pêche des saumon de printemps a été déclenchée 1 seule fois sur le Scorﬀ.

Nombre de
captures déclarées

Ges%on de la pêche du saumon

Valeurs des TAC PHM depuis 2000 sur le Scorﬀ
TAC 2016-2017 :
2000-2004 : 32 PHM
2005-2012 : 33 PHM

42 saumons de printemps (PHM)
et 376 cas%llons (1HM)

2013-2015 : 27 PHM
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