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RESUME 

L'exploitat ion de la populat ion de Salmonidés par pêche à la ligne sur le 
bassin versant du Scorff est étudiée à l'aide d'enquêtes et des caractér ist iques 
des captures échanti l lonnées durant la saison de pêche. Elle montre que : 

— la pression de pêche à la ligne est relat ivement faible. Elle se d ist r ibue 
dif féremment selon l 'espèce recherchée avec principalement une concentrat ion 
des pêcheurs de saumon en aval. Enfin la pression de pêche diminue fortement au 
cours de la saison ; 

— la majorité des truites capturées (81 à 97 % ) est âgée de 2 et 3 ans 
et le rapport des sexes semble en moyenne équi l ibré ; 

— les saumons capturés sont âgés de un à deux ans d'eau douce, le nom
bre de poissons d'un an d'eau douce augmentant annuellement dans l 'échanti l lon. 
La très grande majorité des saumons pris à la ligne (90,6 % ) est const i tuée de 
poissons de printemps (deux et t ro is ans de mer). 
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ABSTRACT 

The exploi tat ion of salmonids populat ions by rod f ishing has been studied 
on the Scorff basin wi th the Angler census and the characterist ics of catches 
sampled during the f ishing season. 

It is showed that : 

— the angling pressure is relatively poor. The angling distr ibution Is 
di f ferent for each species and the salmon anglers are very numerous downstream. 
The angling pressure decreases strongly during the f ishing season. 

— Most of trouts caught (81 to 97 %) are two and three years old and the 
sex rat io is on an average equil ibrated. 

— the salmons caught are one to two freshwater years old, the number 
of one year old f ishes increasing in each annual sample : 90, 6 per cent of sa'mons 
caught by rod are spring salmons (two and three sea-winter). 

1 - INTRODUCTION 

Les populat ions de salmonidés du Scorff (Truite commune Salmo trutta L. 
et Saumon atlantique Salmo salar L.) sont étudiées depuis 1972. L'ensemble des 
t ravaux réalisés a porté sur leur biologie et leur écologie mais également leur 
exploi tat ion par pêche à la l igne, objet du présent art icle. Actuel lement la pêche 
à la l igne est la pr incipale méthode d'exploi tat ion des populat ions de truite et 
de saumon sur l 'ensemble des rivières du Massif armoricain. 

Cet art icle s'est donné pour but d'analyser : 

— les caractér ist iques de la pression de pêche sur le cours principal du 
Scorf f (1974-1977). Certains éléments ont déjà été fournis par RAINELLI (1976) 
dans une approche socio-économique de cette pêche ; 

— les caractér ist iques des captures de truites et de saumons échant i l lon
nées pendant la saison de pêche (1972-1977). Chez le saumon de telies données 
ont déjà été fournies d'une part pour l'Elorn, r ivière de Bretagne-Nord (HARACHE 
PROUZET, 1977) et d'autre part pour l 'ensemble des rivières du Massif armoricain 
(FONTENELLE et al., en prép.). 

Ces premières données doivent permettre d'aborder la notion actuelle de 
l 'exploitat ion des salmonidés par pêche à la l igne. 

2 - TECHNIQUES D'ETUDES 

2.1 . - Lieu de l'étude 

Le bassin versant du Scorff a déjà été présenté (BAGLINIERE, 1979). 
Rappelons que ce petit f leuve côtier de la côte atlantique bretonne est long de 
75 km pour une superf ic ie de bassin versant de 480 km 2 . La pente est égale à 
3,6 %o. Le débit moyen annuel (1956-1975) est de 5 m 3 par seconde. 

Cet te étude a été limitée à la zone de pêche au Saumon, longue de 25 km 
et située sur l'aval du cours principal du Scorff entre les barrages du Leslé et du 
Grayo (f ig 1). Ce parcours a été divisé en quatre secteurs de longueur approxima
t ivement égale, numérotée de I à IV ( f ig . 1). Sur certaines parties, la pêche au 
saumon a été interdite par arrêté ministériel. 
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2.2. - Pression de pêche 

En Bretagne la saison de pêche au saumon s'étendait de la mi-février à la 
mi-juin jusqu'en 1976 et depuis 1977 du début mars à la mi-juin. Pour la truite elle 
s 'étend de la mi-février à la mi-septembre. 

Sur les quatre secteurs, des enquêtes ont été réalisées matin et après-midi 
durant quatre saisons de pêche (1974 à 1977) à raison d'un week-end ou deux 
(1974) par mois. En 1974 des enquêtes ont été effectuées en semaine, une au 
pr intemps (mai) et une en été (août). 

L'observateur dénombre le type de pêcheur (à la truite, au saumon ou 
autre) et note l'appât util isé. 

La pression de pêche est exprimée en nombre de pêcheurs rencontrés par 
jour et par ki lomètre de rivière et est donnée pour chaque espèce de poisson. 

2.3. - Caractéristiques des captures 

Aucune déclaration de prises n'étant obligatoire, le nombre de saumons 
et de truites capturés n'est pas connu. Seules des estimations peuvent être 
avancées pour le Saumon et elle sont données pour une période allant de 1966 
à 1977. 

La longueur (totale ou à la fourche), le poids et le sexe (seulement pour 
la truite) sont notés. Des écail les prélevées sont traitées et lues comme cela a 
déjà été mentionné : saumon (FONTENELLE ef al., en p rép ) , truite (EUZENAT, 
FOURNEL, 1976). 

Rappelons ici que la tail le légale de capture est de 50 cm pour le Saumon 
et de 23 cm pour la Truite, ramenée à 18 cm par dérogation en Bretagne. 

Les résultats présentés concernent principalement les caractéristiques 
des poissons capturés lors de la saison de pêche. Mais à titre de comparaison 
ont été ajoutées celles de saumons récupérés hors de la saison de pêche (en par
t icul ier au stade bécard) et celles de truites recensées par pêche électrique (en 
automne et sur la partie avale de la rivière) ou par piégeage lors de leur migration 
de fraie sur un ruisseau. 

3 - RESULTATS 

3.1. - Caractéristiques de la pression de pêche 

3.1.1. - Pression de pêche 

• Pression de pêche globale en semaine et en week-end en 1974 

La pression de pêche globale en semaine est un peu plus élevée en été 
qu'au printemps (0,69 contre 0,44 pêcheur/i/km) Légèrement supérieure à celle 
du week-end (0,69 contre 0,43 pêcheur/j/km) en été. période de faible fréquen
tat ion, cette pression de pêche en semaine est très inférieure à celle du week-end 
au printemps (0,44 contre 1,39 pêcheur/j/km). 

• Pression de pêche en week-end de 1974 à 1977 

La pression de pêche à la truite apparaît légèrement plus élevée que celle 
du saumon, 1,64 (moyenne calculée sur les saisons 1976 et 1977) contre 1,42 
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pêcheur/ j /km (moyenne calculée sur les quatre saisons). Par ail leurs ses va
riations annuelles sont plus fortes chez le saumon (tabl. 1). 

TABLEAU 1 

Variat ions annuelles de la pression de pêche au saumon et à la truite (nombre 
de pêcheurs par jour et par ki lomètre) sur le cours principal du Scorff de 1974 
à 1977. 

1974 1975 1976 1977 Moyenne 

Saumon 1,2 2,2 0,97 1,34 1,4 

Truite . . . . 3* 2,6* 1,76 1,55 1,64** 

* Absence de données pour les mois de juillet à septembre en 1974 et 1975. 

" Moyenne calculée avec les données de 1976 et 1977 recueillies durant toute la saison 
de pêche. 

Pour les deux espèces la pression de pêche mensuelle diminue au cours 
de la saison avec cependant de légères différences selon les années (fig. 2). 
C e phénomène semble plus marqué chez la truite, pour laquelle la pression de 
pêche toujours plus forte à l 'ouverture que celle du saumon (en moyenne 5,4 
contre 3,4 pêcheur/ j /km) arrive à une vaieur voisine en fin de saison de pêche 
(0,15 en septembre contre 0,23 pêcheur/ j /km à la mi-juin). 

Par contre la pression de pêche par secteur diffère selon l 'espèce. Chez 
la truite elle varie suivant les années sans montrer de grands écarts (fig. 2). 
Néanmoins el le apparaît toujours plus élevée dans la partie amont de la zone 
d'étude (secteur IV - f ig. 2) en liaison avec la présence d'une route longeant la 
r ivière. En revanche, chez le saumon, la pression de pêche par secteur montre 
une même évolution chaque année. Toujours élevée sur la partie aval de la r iv ière, 
elle diminue fortement vers l'amont, passant en moyenne de 2,8 pêcheur/ j /km 
dans le secteur I à 0,6 pêcheur/ j /km dans le secteur IV (f ig. 2). 

La fréquentation horaire observée en 1977, seulement au mois de mars 
et avril (absence de pêcheurs ensuite), montre que les pêcheurs de saumon sont 
surtout présents le matin (65,4 % entre 8 et 12 h) et le soir (32,7 % ) après 15 h 30 ; 
les pêcheurs de truite sont présents presque uniquement le matin (90 % ) . 

3.1.2. - Appâts uti l isés 

Les appâts les plus employés sont, pour le saumon, la cuil lère et le poisson 
mort (75 à 8 0 % ) , pour la truite, la cui l lère et le ver de terre (75 à 8 8 % ) . Ensuite 
viennent les appâts mouche et ver pour le saumon (en moyenne 12 et 8 , 9 % ) , 
mouche et poisson mort pour la truite (en moyenne 8,5 % ) . Enfin, pour le saumon, 
la crevette est très peu util isée (1,2 % ) et la pêche au devon n'apparaît qu'en 1977. 

Les plus fortes variat ions annuelles concernent les appâts les plus couram
ment employés pour chacune des espèces ; chez le saumon l'emploi de la cui l lère 
prédomine, sauf en 1975 (fig. 3 A), tandis que chez la truite le ver de terre apparaît 
l 'appât le plus util isé (f ig. 3 A) . 
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Figure 2 : Evolution de la pression de pèche au saumon et à la truite sur le cours 
principal du Scorff en 1974 ( ), 1975 ( • • ) , 1976 ( ) et 1977 ( A à). 

A) Par mois durant la saison de pêche 

B) D'aval en amont (secteurs I à IV) durant la saison de pêche 

* absence de données pour les mois de juillet à septembre en 1974 
et 1975. 

** absence de données en 1974 et 1975. 
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pourcentage S A U M O N T R U I T E 

50 , 

1974 1975 1916 1977 1976 1977 
pourcentage 

50 A 

Figure 3 : Evolution de l'utilisation des principaux appâts pour la pêche au Saumon 
et à ia truite sur le cours principal du Scorff. 
A) Evolution annuelle (%) de l'utilisation de la cuillière (C), du poisson 

mort (Pm) et du ver de terre (V). 
B) Evolution mensuelle de l'utilisation de la mouche pour les saisons 

de pêche de 1974 à 1977. 
* absence de données en 1974 et 1975. 

Enfin, dès le mois d'avr i l , on observe une augmentation de l 'uti l isation de 
la mouche qui apparaît moins for te et moins régulière chez la truite ( f ig. 3 B). 

3.2. - Caractéristiques des captures 

3.2.1. - Truite 

Aucune estimation du nombre de captures annuelles de truite ne peut êt re 
faite actuellement. 

De 1974 à 1977 (absence de données en 1975), 238 truites ont été échan
t i l lonnées durant la saison de pêche (tabl. 2). De cet examen, il ressort que : 
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— les longueurs moyennes (respect ivement 257 mm et 250 mm) et la 
répart i t ion des tail les sont très semblables pour les années 1976 et 1977 (f ig. 4). 
Par contre, la populat ion de truites échant i l lonnées en 1974 a une longueur moyenne 
plus faible (239 mm pour un spectre de tail le plus large (fig. 4) ). Cette année là, 
33,2 % des poissons ont une longueur à la fourche inférieure à 220 mm (ce qui 
revient environ à 230 mm en longueur totale) contre 1 2 , 2 % en 1976 et 1 2 , 6 % 
en 1977 (fig 4). 

Figure 4 : Classes de taille (longueur fourche), classes d'âge et rapport des sexes 
(%) de la population de truites échantillonnées à la ligne au cours 
des saisons de pêche 1974, 1976 et 1977 sur le cours principal du Scorff. 
( ) nombre de poissons 

* classe d'âge comprenant les poissons de 4 ans et plus. 

— l'âge des truites capturées varie de 1 + à plus de 4 ans. La majori té 
d 'entre elles est âgée de 2 et 3 ans (f ig. 4) : 81 % en 1974 et 1976 et 97 % en 1977. 
La proport ion de poissons de 1 + an reste faible, n'apparaissant d'ai l leurs qu'en 
1974 (f ig. 4). Au cours des saisons 1976 et 1977, on observe une diminution du 
nombre de poissons âgés de trois ans au prof i t de la classe d'âge des 2 ans. 

— le rapport des sexes reste à peu près équil ibré. Il est en faveur des 
femelles en 1974 et 1976 et des mâles en 1977 (f ig. 4). 

La structure de tail le de l 'échanti l lon total est comparé, à t i tre indicatif, avec 
cel le de la populat ion de truites recensées lors de sa migration de fraie (617 
individus) sur un aff luent (automne-hiver) et, d'autre part, lors d' inventaires autom
naux sur la partie aval de la rivière (zone de l 'étude). Il apparaît une complémen
tarité dans les tail les des poissons recensées par ces différentes méthodes avec 
toutefois une simil i tude dans le spectre de tai l le de la populat ion de t ru i tes 
capturées à la ligne et de cel le migrant en pér iode de fraie dans un affluent (f ig. 5). 

TA I LLE(rnm) 

RAPPORT 
des 

SEXES pourcentage 
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Figure 5 : Répartition des tailles (%) de la population de truites recensées par 
différentes méthodes sur le cours principal du Scorff de 1974 à 1977. 

A) Poissons pris à la ligne pendant la saison de pêche. 

B) Poissons recensés lors de la migration de fraie dans un affluent 
(automne-hiver). 

C) Poissons recensés lors d'inventaires automnaux par pêche électrique 
dans la zone de l'étude. 

( ) nombre de poissons 
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3.2.2. - Saumon 

— Nombre de captures 

Les estimations du nombre de captures de 1966 à 1977 font apparaître 

(f ig. 6) : 

— d'abord une diminution des prises réalisées tant à la l igne (eau douce) 
qu'au f i let (estuaire) de 1966 à 1971. 

— ensuite une relative stabil i té des captures à la l igne (1971-1977) tandis 
que cel les effectuées au filet deviennent très faibles (diminution du nombre de 
pêcheurs professionnels). 

En ce qui concerne les captures à la ligne, il faut tenir compte de deux 
aspects importants : 

1 — il existe une relation entre le nombre de prises et la pluviométr ie. 
En 1975 et en 1976, les captures les plus nombreuses sont effectuées le mois 
où la quantité de pluie tombée est la plus forte. Rappelons que de 1970 à 1976 
le déficit hydrique en Bretagne a été important (Anonyme, 1976 a). 

2 — 72 % des captures de saumon sont réalisées sur un parcours aval 
de la rivière long de 7 km (à partir de la l imite de salure des eaux). Or depuis 
1973 et 1975, un certain nombre de « pools » très péchants de cette zone sont 
interdits à la pêche. 

Figure 6 : Evolution du nombre estimé annuel de captures de Saumon atlantique 
réalisées à la ligne en eau douce (—) et au filet en estuaire ( ) 
sur le bassin du Scorff de 1966 à 1977. 
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— Caractéristiques des captures 

• âge d'eau douce 

Les saumons adultes capturés en saison de pêche sont âgés de 1 et 2 ans 
d'eau douce, la présence de ces deux classes s'équil ibrant (f ig. 7). Il en est de 
même pour les poissons échanti l lonnés en dehors de cette période, le pourcentage 
plus élevé de la classe des 1 an n'apparaissant pas signif icativement plus élevé 
( f ig. 7). 

Figure 7 : Age d'eau douce et âge de mer des saumons adultes échantillonnés 
sur le bassin du Scorff de 1972 à 1977. 

A) Poissons échantillonnés pendant la saison de pêche. 

B) Poissons échantillonnés en dehors de la saison de pêche. 

C) Variations annuelles pour les poissons échantillonnés en saison de 
pêche. 
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Cependant il existe des variat ions annuel les, puisque le nombre de poissons 
âgés d'1 an d'eau douce augmente sensiblement, passant de 3 5 % en 1972 à 
8 4 , 6 % en 1976 et à 6 4 , 7 % en 1977 (f ig. 7). 

• âge de mer 

La majori té des poissons capturés en saison de pêche sont des saumons 
de pr intemps (90,6 % ) et 77 % ont passé deux ans en mer (f ig. 7). La présence 
des casti l lons dans ces captures ainsi que des saumons de deuxième remontée 
( 7 7 % des poissons de deuxième remontée (10/13) ont frayé une première fo is 
comme casti l lons) est très faible, respect ivement 5 et 4,4 % (fiq. 71. Par contre 
la présence des casti l lons devient beaucoup plus importante ( 2 8 % ) dans les 
poissons échanti l lonnés en dehors de la saison de pêche (f ig. 7). On remarquera 
l 'absence de petits saumons d'été ( 2 + ans de mer) dans les deux échanti l lons. 
Ce type de saumon peut être présent parmi les saumons récupérés au stade 
bécard mais l 'érosion des écail les ne permet pas de le déceler. 

Pour les saumons adultes échanti l lonnés en période de pêche il existe des 
variat ions annuelles dans la répart i t ion des âqes de mer. Les poissons de 2 ans 
de mer const i tuent touiours au moins 60 % de l 'échantil lon et sont les plus 
nombreux en 1972 et 1976 (f ig. 7). Les poissons de 3 ans de mer sont tou iours 
présents mais ne dépassent jamais 24 % (1977 - f ig. 7). Les casti l lons et les 
poissons de deuxième remontée certaines années sont absents des captures 
échant i l lonnées (1976). Leur plus for te présence ne dépasse jamais 1 8 % pour 
les premiers et 1 3 % pour les seconds (fig. 7). Signalons que les premiers cast i l lons 
ont été échanti l lonnés à des dates dif férentes suivant les années : le 27 mai en 
1973, le 6 mai en 1974 et le 30 avril en 1975. 

Ces variat ions annuelles de la répart i t ion des âges de mer peuvent expl iquer 
part iel lement les dif férences observées au niveau des longueurs (totales) moyennes 
de chaque échanti l lon de saumon capturé en pér iode de pêche. Ces valeurs sont 
resoect ivement en ordre croissant 75,1 cm (1974), 75,2 (1972), 77.5 (1976), 77,9 
(1977), 78,4 (1975) et 79,2 (1973). Lors de cette dernière année, l 'échantil lon de 
saumon comprend la plus for te proport ion de poissons de 3 ans de mer et de 
deuxième remontée qui ont des tail les semblables les plus élevées : 86,2 cm pour 
les 3 ans de mer et 85,5 cm pour les poissons de deuxième remontée. Par contre 
en 1974 l 'échanti l lon comprend la plus for te présence de casti l lons. Or la tai l le 
de ces poissons est la plus petite : 62,3 cm (tail le inférieure à cel le des cast i l lons 
pris en dehors de la période : 64,2 cm (résultat non signif icatif). Cependant les 
tail les moyennes plus fortes des saumons échanti l lonnés en 1973 et 1975 peuvent 
également s 'expl iquer par une longueur moyenne plus élevée des poissons de 
deux ans de mer : 77.3 cm en 1973 et 78 cm en 1975 contre 73,6, 75,5 et 74,9 cm 
respect ivement en 1972, 1974, 1976 et 1977. 

• âge d'eau douce et âge de mer 

Pour les petits saumons de printemps (2 ans de mer) la tail le moyenne des 
poissons de un an d'eau douce ne diffère pas signif icat ivement de celles des 2 ans 
d'eau douce (76,4 contre 76,5 cm). 

Par contre il apparaît une relation for tement signif icat ive ( P < 0 , 0 1 ) entre 
les âges d'eau douce et de mer lorsque l'on considère les poissons de 1 + an 
et 3 ans de mer. Ainsi , plus le séjour en r iv ière diminue, plus le séjour en mer 
est long (f ig. 8). 
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Figure 8 : Relation entre l'âge d'eau douce et l'âge de mer des saumons adultes 
échantillonnés pendant la saison de pêche et en dehors de la saison 
de pêche sur le bassin du Scorff de 1972 à 1977. 

( ) nombre d'individus. 

• rapport des sexes 

Le rapport des sexes des poissons capturés par les pêcheurs est inconnu 
(le poisson est rarement ouvert). Cependant sur un échanti l lon de 50 poissons 
de pr intemps (2 et 3 ans de mer) récupérés morts dans le Scorff au mois de 
jui l let 1976, 8 6 % étaient des femelles. 

4 - D ISCUSSION 

4.1 . - Pression de pêche 

4.1.1. - Méthodes d'évaluation et variables à estimer 

La méthode d'enquête util isée dans cette étude ne peut donner qu'une 
valeur grossière de la pression de pêche sur les salmonidés du Scorff. Le dénom
brement des pêcheurs, s'il est réalisé les week-ends, n'est effectué que deux 
à quatre jours par mois. Par ailleurs les heures d'enquête ne correspondent 
pas toujours tout au long de la saison à celles de la présence maximale de 
pêcheurs (coup du soir pour la truite). 

Cette même méthode est utilisée à l 'étranger pour estimer la pression de 
pêche des salmonidés : dans l'Etat du Maine sur le saumon landlocked (Salmo salar) 
(WARNER, FENDERSON, 1963), au Canada sur la truite fario (Salmo trutta) 
(MILLARD, Me C R I M M O N , 1972), en Nouvel le-Zélande sur le chinook (Oncorhyn-
chus tshawytscha) (HARDY, 1972), au Canada sur le saumon atlantique (Salmo sa
lar) (HOOPER, 1973 ; MOORES, CHADWICK, TUCKER, 1977). Cependant cette 
méthode reste insuff isante pour estimer la pression de pêche et elle est doublée 
par l 'analyse de quest ionnaires envoyés aux pêcheurs (HUNT, BRYNILDSON, 
Me FADDEN, 1962; HOOPER, 1973, 1974 a et b ; MALLET, 1976; MOORES, 
CHADWICK, TUCKER, 1977). Enfin des dépouil lements de carnets de pêcheurs 
sont également ajoutés (GRAYNOTH, 1974 a et b). L'envoi de questionnaires 
auprès des pêcheurs du Scorff avait commencé dès 1974 mais le faible nombre 
de réponses ne permet pas de t irer de nombreuses conclusions (RAINELLI, 1976). 

A G E de M E R 
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Compte tenu des méthodes uti l isées, les valeurs de l'effort de pêche ont 
été exprimées en nombre de pêcheurs par jour et par ki lomètre dans la présente 
étude au lieu du nombre de jours de pêche dans celles réalisées par HOOPER 
(1973 et 1974 a), ELSON (1974) et GRAYNOTH (1974 a et b). De ce fait les valeurs 
obtenues restent diff ici lement comparables, toutes choses étant égales par ai l leurs, 
ce qui n'est vraisemblablement pas le cas en regard des rivières étudiées au 
Canada et en Nouvel le-Zélande. 

Mais l 'étude de la pression de pêche doit surtout permettre une est imation 
de la prise par unité d'effort. Ceci n'a pu être réalisé sur le Scorff compte tenu 
d'une part de la méthode uti l isée et, d 'autre part, d 'une absence totale de déclara
t ion des prises. Par contre dans la plupart des études citées, les enquêtes cou 
plées avec l'analyse de quest ionnaires ou de carnets de pêcheurs ont permis d 'es
t imer la prise par unité d'effort par jour (HOOPER, 1973 ; ELSON, 1974 ; MOORES, 
CHADWICK, TUCKER, 1977) ou par heure (GRAYNOTH, 1974 a ; MENENDEZ, 
1974; MALLET, 1976). L'obtention d'une telle donnée apparaît importante. Pour 
ELSON (1974) cela valide la pêche à la ligne considérée t rop souvent comme 
une méthode d'exploitat ion efficace et pouvant avoir, en fait, un effet dissimulateur 
de l'état réel du stock de saumon at lant ique à pression de pêche élevée. A ins i 
pour MOORES, CHADWICK, TUCKER (1977), l 'évolution de la prise annuel le 
par unité d'effort permet de détecter le déclin d'une population de Saumon at lan
t ique. 

4.1.2. - Caractér ist iques de la pression de pêche sur le Scorff 

Cette étude de la pression de pêche sur plusieurs saisons fait apparaître 
deux caractér ist iques intéressantes : 

— en moyenne la pression de pêche reste faible pour les deux espèces. 
Si en valeur absolue elle est plus for te pour la truite, la pression de pêche au 
Saumon devient en valeur relative plus élevée s'il est tenu compte du rappor t 
du nombre de pêcheurs de Saumons à celui de trui tes (environ 1 à 5). 

— au travers de variations annuelles observées le plus souvent en pér iode 
d'ouverture, la pression de pêche diminue au cours de la saison. 

Pour la truite ces constatat ions sont en liaison avec deux facteurs. D'une 
part, l'état des eaux (débit, couleur) intervient compte tenu de l ' importance pr ise 
par l 'uti l isation d'appâts, tels que le ver ou la cui l lère employée en eaux for tes 
ou troubles. 

D'autre part, doit être prise en considérat ion la poli t ique de repeuplement 
de l 'Association de Pêche et de Pisciculture locale. Il y a généralement avant 
l 'ouverture des relâchers de trui tes adultes, de tai l le capturable, qui att i rent un 
grand nombre de pêcheurs. Comme la plupart, voi re la totalité de ces trui tes, sont 
reprises dans les deux à trois mois qui suivent (COOPER, 1952; MILLS, RYAN, 
1973), il ne reste alors que les poissons sauvages qui ont une plus faible 
capturabi l i té diminuant l 'assiduité du pêcheur. D'ai l leurs, pour ces auteurs, ces 
déversements ne se justi f ient que si la pression de pêche est élevée. Ainsi les 
fortes densités de pêcheurs à chaque ouverture (présence de truites adultes 
déversées) et leur diminution au cours de la saison de pêche ainsi que le plus 
grand nombre de pêcheurs observés sur le secteur amont en aval d'une piscicul ture 
(présence de truites échappées) laissent à penser que la pêche à la truite n'existe 
pas sur le Scorff dans la zone étudiée. 
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Pour le Saumon, les dif férences annuelles de la pression de pêche à l'ouver
ture et sa diminution au cours de la saison peuvent être reliées au succès de la 
pêche de la saison passée ou de l 'ouverture présente. HOOPER (1973) et ELSON 
(1974) constatent la relation existant entre la réussite en pêche et l'effort de pêche 
sur les rivières canadiennes. Mais surtout la pression de pêche au saumon est 
soumise à l'état des eaux qui condit ionne le nombre et le rythme de remontée 
des poissons de l 'estuaire vers la rivière et dans celle-ci. Les captures à la ligne 
les plus nombreuses sont réalisées en périodes de crues ou de forte pluviométr ie 
(Anonyme, 1976 b ; PIGGINS, 1976). A cela doit s'ajouter la diminution de capturabi-
lité du poisson au fur et à mesure que son temps de séjour en eau douce s'allonge. 
Ce qui expl ique d'ail leurs les plus fortes concentrations de pêcheurs observées 
en aval et les plus faibles en amont. Cette baisse de capturabil i té peut être en 
part ie rel iée à la hausse de température comme le montre le COLA (1975) qui 
constate un arrêt des captures au-dessus de 20° C. 

Enfin, pour les deux espèces, la diminution de la pression de pêche au 
cours de la saison peut s'expl iquer également par une reconversion rapide du 
pêcheur en mil ieu marin et par le faible intérêt tourist ique de la pêche estivale 
sur le Scorff soul ignée par RAINELLI (1976). 

Ces deux constatat ions montrent que les pêcheurs de la partie aval du 
Scor f f recherchent pr incipalement les salmonidés. Quelques-uns semblent s' inté
resser à l 'anguille ou au brochet, présent dans les cours moyens et supérieurs du 
Scorf f (BAGLINIERE, 1979). Dans cette zone, la population de brochets est 
explo i tée par pêche à la l igne mais les données manquent. Il en est de même 
pour l 'anguil le, abondante sur tout le bassin, de la vandoise, abondante dans 
certains profonds (BAGLINIERE, 1979), voire de la brème, ces trois espèces 
étant plus ou moins dédaignées par les pêcheurs. Ainsi l 'exploitation des popula
t ions de salmonidés, alors que les autres ne sont pas recherchées, peut créer 
un déséqui l ibre qui ne pourra être évité par la seule destruction des espèces 
di tes indésirables en cours d'eau de première catégorie. 

4.2. - Caractéristiques des captures 

4.2.1. - Truite 

Un tel échanti l lon de poissons capturés ne peut être considéré que d'un 
point de vue qualitat i f encore qu'i l se soit glissé un biais. En effet la majorité des 
pr ises récupérées lors des saisons 1976 et 1977 a été effectuée par des pêcheurs 
s 'autol imitant ne gardant que les truites de taille totale supérieure à 23, voire 
25 cm alors que la tail le to lérée de capture est de 18 cm. 

Cette tai l le tolérée de capture est fortement discutable. Lors de leur 
migrat ion de fraie dans un aff luent du Scorff, la taille moyenne à la fourche est 
de 210 à 242 mm respect ivement pour les mâles et les femelles pour une majorité 
d' individus en première reproduction (EUZENAT, FOURNEL, 1976). Ainsi , compte 
tenu d'une dif férence d'environ 1 cm entre les longueurs fourche et totale, la 
plupart des poissons capturés en dessous de 23 cm (longueur totale) ont peu 
de chances de s'être reprodui ts au moins une fois, plus part icul ièrement les 
femel les. 

Cet te constatat ion est à relier à une croissance relativement bonne chez 
la t ru i te (EUZENAT, FOURNEL, 1976) en relat ion avec certaines caractérist iques 
des eaux bretonnes (température et alimentation) (BAGLINIERE, CHAMPIGNEULLE, 
N IHOUARN, en prép.). 



Cependant il y a sur le bassin du Scorff actuel lement une évolut ion 
concernant la tail le de capture. De plus en plus les pêcheurs semblent s'autol imiter, 
gardant surtout les poissons de plus grande tail le. Cette tendance est conf i rmée 
par les premiers résultats d'une enquête réalisée auprès des pêcheurs, montrant 
que 9 5 % des personnes interrogées veulent un relèvement de la tai l le de capture 
jusqu'à une valeur minimale de 21 cm. 

A u niveau de la populat ion de trui tes se pose également le problème d'une 
ouverture de la pêche t rop précoce (mi-février) souvent effectuée sur les ruisseaux. 
Dans ces derniers, s'il y a une majorité de juvéniles de truite (EUZENAT, FOURNEL, 
1976; BAGLINIERE, 1979) de nombreux adultes viennent y frayer en hiver, 
la période de fraie pouvant se prolonger jusqu'au mois de févr ier (EUZENAT, 
FOURNEL, 1976), compte tenu du temps moyen de séjour des géniteurs dans les 
ruisseaux, d'ai l leurs plus long pour les mâles (EUZENAT, FOURNEL, 1976) de 
nombreux poissons de tail le pêchable y sont présents à l 'ouverture de la pêche. 
Par ail leurs ces poissons ne sont pas en bonne condit ion, ayant subi des pertes 
le poids non négligeables au cours de la fraie (EUZENAT, FOURNEL, 1976) 
De plus, la reprise de croissance ne se faisant pas avant le mois de mars ou 
d'avri l , il apparaît ainsi nécessaire d' interdire la pêche sur certains ruisseaux et 
de différer l 'ouverture d'au moins un mois. 

En l 'absence d'autre méthode d' invest igat ion, l 'analyse d'un échant i l lon 
annuel de captures de salmonidés réalisées par les pêcheurs permet une approche 
qualitative du stock (GRAYNOTH, 1974 b). Mais cela reste insuffisant. 

A ins i , sur le Scorff , les captures à la l igne ne renseignent que sur deux 
classes d'âges (2 et 3 ans) de la populat ion de truites et leur rapport des sexes. 
Cependant cette méthode d' invest igat ion couplée à d'autres, tel les que les inven
taires par pêche électr ique et le piégeage de géniteurs de trui tes en période de 
fraie, permet une connaissance plus complète du stock. 

Actuel lement l 'approche quanti tat ive de la populat ion de trui tes n'est pas 
encore possible. Les inventaires automnaux (septembre-octobre) par pêche élec
tr ique apportent une bonne est imation de la populat ion de juvéni les (classes d 'âge 
0 + et 1 +). Mais cette méthode ne permet pas d' inventorier les zones type « pool » 
de profondeur supérieure à un mètre qui semblent être les mil ieux habités par 
les truites d'au moins 2 + ans (JONES, 1975; CHAMPIGNEULLE, 1978). 

Cette partie de la populat ion se retrouve dans le stock de géniteurs 
remontant les affluents lors de la fraie en hiver. Ces deux méthodes d'est imat ion 
du stock, uti l isées après la fermeture de pêche (mi-septembre), prendraient toute 
leur importance si le nombre de captures de truites pouvait être estimé voi re 
connu. Ainsi la déclarat ion des prises devient une nécessité et devrait êt re 
obl igatoire dans un premier temps sur un secteur expérimental . 

4.2.2. - Saumon 

L'analyse des caractér ist iques des saumons adultes capturés à la l igne 

sur le bassin du Scorff fait apparaître deux points importants : 

— la croissance du saumon en eau douce est bonne et ce phénomène 
s'étend à l 'ensemble des rivières bretonnes (FONTENELLE et ai, en prép.) pour 
des raisons déjà évoquées et résumées pour le saumon par BAGLINIERE (1976) 
e t FONTENELLE et al. (en prép.). Cet te bonne croissance est conf i rmée au stade 
parr sur le Scorff où ne sont capturés lors d' inventaires automnaux par pêche 
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élect r ique que des poissons âgés de 0 + et 1 + (CHAMPIGNEULLE, 1978; BAGLI
NIERE, 1979). 

Par ail leurs, l 'augmentation du nombre de saumons adultes âgés d'un an 
d'eau douce peut être mise en parallèle avec celle de la classe d'âge 0 + constatée 
par CHAMPIGNEULLE (1978) sur l'ensemble de la rivière. Il semblerait que cette 
modi f icat ion de la structure d'âge des juvéniles puisse être reliée aux travaux 
du nettoyage du lit et des abords de la rivière commencés depuis 1972 (CHAM
PIGNEULLE, 1978). Ce phénomène pourrait influencer la composit ion en âge des 
remontées d'adultes, compte tenu de l ' interaction existant entre les âges d'eau 
douce et de mer chez le casti l lon d'une part et, d'autre part, chez les saumons 
de t ro is ans de mer. 

— l 'exploitation de la population de saumons par pêche à la l igne se fai t 
pr incipalement aux dépens des poissons de printemps en raison d'une saison de 
pêche courte et placée en début de période. Cependant les renseignements 
fragmentaires recueil l is en dehors de la saison de pêche laissent supposer l'exis
tence de remontées estivales non négligeables. Ces constatations sont générales 
sur l 'ensemble des r iv ières bretonnes (FONTENELLE et ai, en prép.). L'absence 
d ' informat ion sur les remontées estivales prend d'autant plus d' importance que 
la populat ion de saumons du Scorff a pu subir la même évolution que celle observée 
sur d'autres populat ions de r ivières étrangères : les casti l lons devenant prépon
dérants dans les remontées annuelles (Ecosse : SHEARER, 1971 ; I r l ande : WENT, 
T W O M E Y , 1971 ; TWOMEY, 1972 ; Canada : PEET, PRATT, 1972, RUGGLES, TUR
NER, 1973; MILLS, 1971 ; GARDNER, 1976). 

Or, de premiers résultats obtenus en Bretagne (à la fois dans la présente 
étude et celle réalisée par FONTENELLE et al. (en prép)) semblent montrer que le 
rappor t des sexes est nettement en faveur des femelles chez les saumons de 
pr in temps et des mâles chez les castil lons. Ceci est en accord avec les résultats 
de SHEARER (1972), RUGGLES (1974), LEE, POWER (1976). Cependant signalons 
que suite à une extension de la période de pêche à la ligne (jusqu'au 15 décembre) 
sur deux rivières du Sud-Ouest de l 'Angleterre (Camel et Fowey) la majorité des 
po issons capturés sont des casti l lons femelles (Anonyme, 1971). 

Enfin, d 'après SWAIN , CHAMPION (1970), PIGGINS (1976), les captures 
à la l igne ne ref léteraient pas le stock présent dans la rivière. De plus pour ELSON 
(1974) les prises réalisées à la l igne peuvent dissimuler l'état du stock. 

A ins i , d e nombreux facteurs sont présentement inconnus pour savoir si 
le potent ie l d 'œuf est fourni principalement par les casti l lons ou les saumons 
de pr intemps compte tenu de l 'exploitation actuelle. Ceci apparaît d'autant plus 
impor tant que PALOHEIMO, ELSON (1974) ont montré sur la Miramichi (Canada) 
que le recrutement en juvéni les dépendait fortement du nombre de poissons de 
pr in temps (2 e t 3 ans de mer) présents lors de la fraie. 

Cependant un disposit i f de capture en projet sur la partie aval de la r ivière 
doi t permettre la connaissance quantitative du stock de saumon : nombre, compo
si t ion en âge, rapport des sexes et rythme de remontée. Ceci permettra à la fc 's 
une exploi tat ion rat ionnelle par pêche à la ligne (modulations des périodes et 
des zones de pêche) et une production optimale de la population de saumons. 
Mais l ' impact de cette exploitat ion sur le stock doit être connu et doit passer 
par la déclarat ion obl igatoire des prises avec la connaissance du rapport des sexes. 
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5 - CONCLUSION 

Au travers d'une approche prél iminaire, cette étude de l 'exploitat ion des 
salmonidés par pêche à la l igne réalisée sur l'aval du cours pr incipal du Scorf f 
montre : 

— d'une part, la relat ive faiblesse de la pression de pêche qui d iminue 
au cours de la saison ; 

— d'autre part, une méconnaissance de l 'exploitation par pêche à la l igne 
des populations de truites ou de saumons. Actuel lement cette exploi tat ion semble 
inexistante pour la truite mais elle est également mal adaptée à la biologie et à 
l 'écologie de ces deux espèces (date d'ouverture et de fermeture trop précoces 
respectivement pour la truite et le saumon). Une des conséquences est l 'absence 
de l ' impact d'une telle exploi tat ion des salmonidés compte tenu de la non exp lo i 
tat ion des autres espèces présentes (anguil le, brochet, vandoise). 

Une connaissance quanti tat ive de ces populat ions de trui tes et saumons 
passe par la mise en place de disposit i fs de capture (ruisseau ou rivière). Mais 
elle restera incomplète en l 'absence de données chiffrées sur les captures. A ins i 
la déclaration des prises s ' impose d'el le-même ainsi que l 'uti l isation d'un carnet 
de pêche. Ceci devrait permettre une approche des facteurs pour une exploi tat ion 
maximale du stock en l iaison avec les contraintes biologiques et écologiques du 
milieu pour les salmonidés. 
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