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RÉSUMÉ 
Les écail les de plus de 10.000 adultes de trui tes de mer capturés pr inc ipalement par piégeage 

à la remontée sur l 'Orne et la Touques (Basse-Normandie) ont été examinées. 

L' interprétat ion de ces écail les et leur val idat ion par la recapture d' individus marqués a permis 

de : 
— dist inguer trois phases de croissance de l'écaillé caractérist iques d'un migrateur amphib iot ique 

à nos lat i tudes: rivière, t ransi t ion, mer. 

— déterminer relativement faci lement l'âge d'eau douce des poissons en raison d 'une bonne 
croissance des juvéniles permettant d ' ident i f ier correctement les bandes hivernales, 

— définir quatre types de poissons à partir de l'âge de mer de première reproduct ion. 

— caractériser la marque de reproduct ion qui se singularise chez cette espèce à frais mult iples 
par l ' importance de l'érosion de l'écaillé dans sa partie postérieure. Cette marque est d'autant 
plus prononcée que le poisson a un âge marin élevé à la première reproduct ion . 

— déceler des structures part icul ières et propres à ces poissons en liaison avec des comportements 

migratoires variés lors du stade post-smol t . 

Mots-clés : Tru i te de mer, écailles, déterminat ion d'âge, rivière. 

DESCRIPTION AND INTERPRETATION OF SEA-TROUT {SALMO TRUTTA L.) SCALES 
FROM TWO RIVERS IN LOWER-NORMANDY : THE RIVERS ORNE AND T O U Q U E S 

SUMMARY 
Scales of more 10.000 sea-trout (SaImo trutta L.) adults mainly t rapped in the R. O r n e and R. 

Touques (Lower Normandy) were analysed. Their interprétat ion and the val idat ion of scales struc
tures by the recapture of tagged f ish have shown : 
— a typical d ist inct ion between g rowth zones on the scale for an amphib io t ic migra tory fish in 

that la t i tude: freshwater, run-out and sea g rowth . 

— an easy déterminat ion of the freshwater âge because of a high g row th dur ing the juvénile 
stage result ing in an accurate ident i f icat ion of winter bands. 

— the déf in i t ion of four sea-trout types accord ing to the sea âge at the first reproduct ion period. 

— a spawning mark characterized by a large érosion at the poster ior edge of the scale in this 
mul t ispawner f ish. The érosion of the scale increases with the sea âge at the first reproduct ion. 

— the existence of part icular structures related to various migratory behaviours dur ing post-smolt 

stage. 
Keywords : Sea-trout, scales, déterminat ion of the âge, river. 

1 . INTRODUCTION 
A nos latitudes, les écailles représentent le premier matériel généralement uti l isé pour carac

tériser l'âge des salmonidés (saumon et t rui te), (BAGLINIERE et LE LOUARN, 1987), qu'i l s'agisse 
d' indiv idus isolés (captures "except ionnel les" ou par pêche à la ligne) ou de cont ingents contrôlés 
plus régul ièrement dans des stat ions de capture. 

Si la méthode scal imétr ique est uti l isée depuis fort longtemps (DAHL, 1909 ; ROULE, 1920 ; 
JARVI et MENZIES, 1936 ; VIBERT, 1950; BACKIEL et SYCH, 1958), les cr i tères d ' interprétat ion des 

DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION DES ÉCAILLES DE TRUITES DE MER 
(SALMO TRUTTA L.) DE DEUX RIVIÈRES DE BASSE-NORMANDIE : 

L'ORNE ET LA TOUQUES 

A. RICHARD (1), J.L. BAGLINIERE (2) 

Article available at http://www.kmae-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/kmae:1990008

http://www.kmae-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/kmae:1990008


Bull. Fr. Pêche Piscic. (1990) 319 : 239-257 — 240 — 

(1) Kinnock : terme écossais synonyme de post-smolt désignant les truites de mer retournant en rivière dès l'été 
suivant leur smoltification. 

écai l les n'ont fait que récemment l'objet de standardisation et ce uniquement chez le saumon 
at lant ique (SaImo salar L.), d 'abord au niveau internat ional (ANONYME, 1984 et 1988) puis au 
niveau nat ional (BAGLINIERE, 1985). 

Bien que la scal imétr ie ait été largement utilisée pour caractériser les populat ions de truite de 
mer (SaImo trutta L.) à l 'étranger (ALM, 1950 ; SYCH, 1967 a ; JENSEN, 1968 ; CHELKOWSKI , 1969 ; 
Z A R N E C K I , 1973; PRATTEN et SHEARER, 1983; JOHNSSON, 1985), peu de travaux se sont 
intéressés à l ' interprétat ion des écail les en montrant la bonne f iabil i té de cette méthode de détermi
nat ion (ZARNECKI , 1960; CHRZAN, 1962; SYCH, 1967b). 

En France, aucun travail de ce type n'avait été réalisé sur la truite de mer jusqu'à présent à 
l 'except ion de celui de BEALL et DAVAINE (1988) dans les îles Kerguelen. 

En 1981, une étude sur la b io logie de la trui te de mer a débuté sur deux rivières de Basse-
Normand ie , l 'Orne et la Touques. Les populat ions de ces deux cours d'eau ont été caractérisées à 
l 'aide de paramètres biométr iques et scal imétriques. Dans le cadre de ce travail, les écailles de plus 
de 10000 tru i tes de mer adultes ont été analysées a f in de mettre au point, voire de valider des critères 
d ' in terprétat ion de l'âge, des structures scalimétriques et des différentes phases biologiques de 
l 'espèce. Les résultats de cette étude sont présentés ici. 

2. T E C H N I Q U E S ET MÉTHODES 

Plus de 10.000 adultes de truite de mer ont été capturés pr incipalement par piégeage de 1981 
à 1988 sur l 'Orne et la Touques, deux rivières de Basse-f^ormandie dont la s i tuat ion géographique et 
les caractér is t iques physiques ont déjà été présentées (RICHARD, 1981). 

T ro is à c inq écail les par individu ont été nettoyées dans une solut ion de soude à 10% et 
montées entre lame et lamelle. 

Les déf in i t ions correspondant aux différentes structures observées sur l'écaillé sont celles 
ut i l isées pour la mise au point des normes d' interprétation des écailles de saumon at lant ique: 
c i rcu lus , bande hivernale et estivale, check, zone annuel le, annulus, reprise de croissance, érosion 
et marque de frai (ANONYME, 1984 et 1988). 

Pour chaque poisson, un âge a été donné tenant compte des deux phases du cycle b io logique 
( juvéni le en eau douce et adulte en mer). L'âge marin a été noté de la manière convent ionnel le 
suivante : A + avec A = nombre d'annul i présents sur la partie marine de l 'écai l lé; le- i-signif ie qu' i l y 
a tou jou rs chez la trui te de mer une reprise de croissance après le dernier hiver marin. La présence 
d 'une ou plusieurs marques de frai est notée à l 'aide d'un exposant dont la valeur correspond au 
numéro de l'hiver, sur la partie mar ine de l'écaillé, où a eu lieu la reproduct ion. Ainsi , l'âge d'une 
t ru i te de mer ayant passé 2 ans en eau douce puis s'étant reprodui te une fois après un séjour de 6 
mois en mer s'écrit 2.1 + L'avantage de cette formule par rapport à celle généralement uti l isée (pour 
le même poisson l'âge serait noté 2.0-1- I M F (FAHY, 1978)) est de faire apparaître l'âge de mer total . 
Par ai l leurs, lorsque des structures particulières, autres que la marque de frai, sont observées sur les 
écai l les, el les on t été indiquées sous fo rme de sigles placés également en exposant. Ainsi une t ru i te 
de mer âgée de 2.1 + 2 R s igni f ie que le poisson a séjourné deux ans en eau douce et un an et demi en 
mer et que l'hiver situé sur la partie mar ine de l'écaillé est const i tué de deux bandes de stries fines 
resserrées. 

L'âge mar in à la première reproduct ion a été uti l isé pour déf inir les types de truite de mer. 

Dans de nombreux cas, l ' interprétat ion des écail les a été validée par la recapture ( l igne, fi let, 
piège) d ' ind iv idus marqués soit au stade smolt (marque carlin) soit à celui de "f innock" (1 ) (marque 
nou i l le ) . 

Pour chaque f igure présentée, la légende comprend dans l 'ordre : le nom de la rivière, la date 
de capture du poisson, sa tail le ( longueur fourche en mm), ses âges de rivière et de mer et les 
observat ions. 

3. RÉSULTATS 

3 .1 . Age d'eau douce 

La quasi total i té (98,5 %) des trui tes de mer étudiées dévalent après 1 ou 2 hivers passés en 
rivière. 

La phase juvéni le en eau douce se caractérise généralement par des saisons de croissance 
régul ières et bien définies, ce qui se traduit sur l'écaillé par une nette al ternance des bandes 
hivernales et estivales (f ig. 1). Toutefo is , on peut noter que : 
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— quels que soient l'âge d'eau douce et la rivière, le premier anneau hivernal ne se marque 
souvent que par un changement important de l 'espacement des c i rcul i entre les deux zones 
annuelles (f ig. 2 et 3), 

— une croissance plus ou moins con t inue jusqu'au stade smolt peut s 'opposer à la local isation 
correcte du ou des hivers d'eau douce (f ig. 4 et 5). 

Il existe chez de nombreux indiv idus une phase de transi t ion sur l 'écail lé située entre les 
phases rivière et mer et correspondant à la pér iode de dévalaison des juvéni les avant leur passage en 
mer (stade smolt) (val idation par marquages). Elle est caractérisée par une reprise de croissance 
printanière, en moyenne d'autant plus for te que l ' individu est plus jeune et /ou que la rivière est plus 
longue ( f ig. 6 et 7). A la f in de cette phase smol t peut apparaître un check assez net ( f ig. 8). 

3.2. Age de mer 

3.2.1. Type de truite de mer 
L'étude des écail les récoltées sur les deux rivières permet de classer les trui tes de mer en 

quatre types en fonct ion de la durée du séjour marin avant la première reproduct ion . Chaque type 
est i l lustré par une écai l le de référence. 

Type 0 = 3 à 6 mois de mer ( "F innock") , ( f ig. 9). 

Type 1 = 1 hiver soit deux saisons de mer cor respondant à 13-18 mois de cro issance marine. 
Les deux exemples donnés montrent une conf igurat ion sensiblement di f férentes de la bande 
hivernale mar ine entre les poissons des deux rivières (f ig. 10 et 11). 

Type 2 = 2 hivers soit trois saisons de mer correspondant à 25-30 mois de cro issance marine. 
Ce type, présent sur les deux rivières, se rencontre essentiel lement sur l 'Orne ( f ig. 12 et 13). Par 
ai l leurs, il faut noter, dans quelques cas, une certaine di f f icul té pour dél imiter précisément sur 
l'écaillé la première bande hivernale (f ig. 13 et 14). 

Type 3 = 3 hivers soit quatre saisons de mer signif iant 35 à 40 mois de croissance marine. Ce 

type, rare, n'est rencontré que sur l 'Orne ( f ig. 15). 

3.2.2. Marque de frai 
La marque de frai chez la t ru i te de mer se déf ini t par : 

— la présence d'une l igne cont inue plus ou moins prononcée faisant le tour de l'écaillé ( f ig. 16 et 
17). L'érosion touche, d 'abord et le plus for tement, la part ie postér ieure. Les côtés sont 
moins érodés et l 'extrémité antér ieure est généralement peu touchée ( f ig. 18). 

— une conf igurat ion caractér ist ique des c i rcu l i entourant cette l igne. Lors de la reprise de 
croissance après le frai , les c i rcul i sont déposés paral lèlement à la l igne de résorption qui 
coupe les c i rcu l i formés précédemment. De plus, l 'espacement et l 'épaisseur des nouveaux 
circul i sont plus importants qu'avant la reproduct ion (f ig. 19 et 20). 

L' intensité de la marque de frai mesurée notamment d'après l 'usure de la part ie postérieure de 
l'écaillé est croissante avec l'âge et la tai l le ( f ig. 21a, b, c et d). Ceci peut aller jusqu'à empêcher la 
déterminat ion correcte de l'âge de mer des gros individus à la première reproduct ion , en raison 
d'une importante érosion du champ antér ieur de l'écaillé ( f ig. 22). 

La t ru i te de mer est un poisson à frais mul t ip les pouvant se reprodui re sur ces deux rivières 
jusqu'à c inq à six fois ( f ig. 23 et 24). 

Si la détect ion de la marque de reproduct ion est généralement aisée, certaines dif f icultés 
peuvent apparaître et sont liées à ; 

— une plus faible intensité de cette marque chez les poissons de type 0 (f ig. 25). Toutefo is , l ' identi
f icat ion de la première marque de frai peut être faci l i tée par le fait que, sur un même poisson, 
les marques successives se forment de la même manière (f ig. 26). 

— la présence de pseudo-marques de frai sur le premier ou le second hiver post dévalaison. Ces 
structures se caractérisent par des p incements des circul i et une usure touchant les côtés de 
la bande hivernale tandis qu 'aucune érosion ne touche la partie postér ieure (f ig. 27 et 28). 

— l'âge élevé des poissons. Dans ce cas, il peut y avoir d'une part une résorpt ion de la surface 
de l'écallle (f ig. 29) et d'autre part un tassement voire un recouvrement des dernières marques 
de frai en bordure de l'écallle ( f ig. 30). 

3.2.3. Structures particulières 
L'examen des écailles col lectées sur les deux cours d'eau a révélé l 'existence de structures 

part icul ières qui se marquent sur la zone annuel le et le premier hiver du stade post-smolt . Ces 
structures, au nombre de trois, sont les suivantes: 
• bande hivernale à stries fines 

Le premier hiver post-dévalaison est représenté par un ensemble (n > 5) de c i rcu l i fins et 
resserrés apparaissant brutalement après la bande estivale marine ( f ig. 31 a et b). Cette structure est 
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bien apparente dans la partie antér ieure de l'écaillé mais se resserre et disparaît sur les côtés. Ces 
c i rcu l i ont une épaisseur et un écartement analogues à ceux produits pendant la phase de crois
sance juvéni le en eau douce. Cette st ructure s'accompagne d'une absence d'érosion. 

Ces diverses constatat ions laissent penser que la trui te a passé son hiver post-dévalaison en 
rivière sans se reprodui re avec une poursui te ralentie de la croissance de l'écaillé (f ig. 32a et b). 

• bande hivernale réduite 

Le premier hiver post-dévalaison se présente sous forme d'un s imple resserrement faisant le 
tour de l 'écail lé et ne compor tant qu 'un nombre réduit de circul i (n < 5) ( f ig. 33a). On note 
f r équemmen t la présence d'une faible éros ion visible essentiel lement sur les côtés du resserrement 
hivernal ( f ig . 33b). Comme dans le cas précédent, il s'agirait d'un hivernage en rivière sans reproduc
t ion mais sans cro issance de l'écaillé ( f ig. 34a et b). 

• double resserrement. Cette structure regroupe deux cas: 

— deux resserrements ident iques séparés par une zone de forte croissance apparaissent sur 
l 'écail lé ( f ig . 35a et b). Souvent on observe une usure latérale, parfois prononcée, au niveau du 
premier resserrement ( f ig. 36). Cette structure correspond alors à une incurs ion estivale en eau 
douce au stade f innock immature ; l 'érosion observée serait due à un changement brutal de 
mi l ieu s 'accompagnant de profondes modif icat ions de l'activité al imentaire. Ensuite, le poisson 
repart gross i r en mer avant de refaire, en fin d'hiver, une nouvel le incurs ion (second resserre
ment) dans la part ie aval ou l'estuaire du cours d'eau ( f ig. 37a, b et c) . 

— deux resserrements différents se succèdent sur l'écaillé (f ig. 38a et b). Après le premier, identique 
au cas évoqué précédemment, apparaît une bande hivernale marine (deuxième resserrement). 
A ins i , après une incursion estivale en rivière, le poisson redescend rapidement en mer pour y 
poursu ivre sa croissance. 

4. D ISCUSSION 

Les résultats de ce travail permettent de dégager plusieurs points importants quant à la 
descr ip t ion et l ' interprétat ion des écail les de truites de mer adulte de l'Orne et de la Touques. 

La distinction entre trois phases de croissance de l'écaillé. 

En effet, la présence des zones rivière, transit ion et mer apparaît caractér ist ique d'un sa lmo-
nidé migrateur anadrome à nos lat i tudes (BAGLINIERE, 1985). Leu rsuccess ionsu run grand axe de 
l 'écail lé se t radui t par une augmentat ion de l'épaisseur et de l 'espacement des c i rcul i . 

Une bonne caractérisation de la phase juvénile en eau douce. 

L' interprétat ion de la phase en eau douce des écail les de truite de mer de l'Orne et de la 
Touques présente en règle générale peu de diff icultés compte tenu du fort taux de croissance en 
rivière de ces populat ions. Les deux di f f icul tés d' interprétation qui subsistent sont par contre liées à 
la valeur élevée de ce paramètre: 

(1) c ro issance con t inue ne permettant pas de localiser correctement les l ignes d'arrêt de croissance 

(2) con fus ion possible du dernier hiver d'eau douce avec le premier hiver marin chez les individus 
mont ran t une for te reprise de croissance printanière au début de la deuxième année d'eau douce. 

Durant cette phase juvéni le en eau douce, il n'a pas été observé de marques de frai dont la 
s t ruc ture sur l'écaillé a été par contre constatée et déf inie chez le jeune saumon au même stade 
(BAGL IN IERE et MAISSE, 1985) et chez la truite de rivière (MAISSE ef al.. 1987). 

La définition de quatre types de truite de mer 

La présence de ces dif férents types a été conf i rmée sur d'autres bassins français depuis celui 
de l 'Adour jusqu 'aux f leuves picards. Cette déf ini t ion const i tue, dans le cas de suivis de populat ion 
p lur iannuels , un out i l précieux pour caractériser e t comparer les stocks. Ainsi dans le cadre de cette 
étude, il apparaî t une nette di f férence entre les truites de mer de l 'Orne à long séjour marin et celles 
de la T o u q u e s à retour plus précoce (RICHARD, 1986, EUZENAT et al., 1990). 

La définition de la marque de frai après un premier séjour marin 

Les cr i tères retenus pour caractériser la marque de reproduct ion sont en accord avec ceux 
proposés par BACKI EL et SYCH (1958) pour des populat ions de truites de mer de taille assez proche 
de cel les étudiées. Cependant , dans le cas de poissons de petite tai l le, l ' identif ication de cette 
s t ruc ture sur l 'écaillé apparaît beaucoup plus diff ici le en raison d'un phénomène de résorpt ion de 
l 'écail lé mo ins prononcé, pouvant aller jusqu'à l 'absence de frai au regard des critères habituels. 
Néanmoins , l 'ut i l isat ion de ces cr i tères doi t permettre généralement de ne pas confondre cette 
s t ruc ture avec celle de pseudo-marques de frai. 

La compara ison de cette marque de reproduct ion chez le saumon et la trui te de mer amène 
deux remarques pr inc ipa les: 



Bull. Fr. Pêche Piscic. (1990) 319 : 239-257 — 243 — 

— la local isation de l 'érosion dif fère selon l'espèce, elle concerne sur tout la part ie postérieure de 
l'écaillé cfiez la Trui te de nner, les champs latéraux et le bord antér ieur chez le Saumon 
(BAGLINIÈRE, 1985). Il s'agit là d'un cr i tère permettant de dist inguer les deux espèces même si 
l 'érosion du bord postérieur de l'écallle apparaît également importante chez les saumons mâles 
adultes (BAGLINIÈRE, 1985). 

— la for te intensité de la marque de frai chez le saumon traduit bien le fait que cette espèce se 
reproduit except ionnel lement plus d'une fois (en moyenne 1,1 % dans les s tocks : BAGLINIÈRE 
et PORCHER (données non publ iées)). De plus, cette for te érosion rend souvent diff ici le voir 
impossible la déterminat ion de l'âge de mer de première remontée. Inversement, la plus faible 
intensité de cette marque chez la t ru i te de mer est caractér ist ique d'une espèce à frai multiple 
et ne gêne généralement pas la déterminat ion de l'âge de mer. 

La présence de structures particulières en Maison avec les différents comportements post-
dévalaison. 

La phase de croissance de l'écaillé correspondant au stade post-smolt (depuis le passage en 
mer jusqu'à la f in de l'hiver suivant) demeure encore la zone la plus dél icate à interpréter. En effet, 
une analyse superf ic iel le de ces st ructures amène à surest imer l'âge mar in du poisson soit en les 
confondant avec des marques de frai de faible intensité (LE CREN, 1985) soit en comptabi l isant à 
tort des structures dédoublées (voir le doub le resserrement post-dévalaison caractérist ique des 
poissons de la Touques) . 

Dans ie cas présent, l ' interprétat ion de ces structures n'a pu être validée qu'à l 'aide de pois
sons recapturés-marqués ou de sujets cont rô lés pér iodiquement durant cette phase. 

Ainsi l 'existence et la conf i rmat ion de ces structures montre la complex i té des compor te
ments post-dévalaison de la trui te de mer, quel le que soit la popula t ion étudiée, c'est-à-dire 
indépendamment de la durée du séjour mar in. 

5. CONCLUSION 

Cette étude sur la descr ipt ion et l ' interprétat ion des écailles de Tru i te de me rde l 'Orne et de la 
Touques a permis : 

— d'apporter des compléments indispensables à la caractér isat ion b iomét r ique des stocks et de 
les comparer à l'aide des types déf in is dans une première approche, 

— de const i tuer des critères de référence scal imétr iques qui pourront servir de base pour homo
généiser les normes de lectures au niveau nat ional. Ce travail a déjà commencé au sein du 
groupe salmonidés migrateurs du Groupe Permanent de Concer ta t ion des Poissons Amphiha-
lins. Cependant, compte tenu de la complex i té du compor tement post-dévalaison de la t ru i te 
de mer, il paraît indispensable de mettre en place des procédés de val idat ion de la lecture 
d'écail lé lors de l 'étude de nouveaux stocks, 

— de fournir des éléments ut i l isables dans le domaine de la gest ion. Ceci s'est concrétisé par 
la mise en place en Basse-Normandie d 'une réglementat ion de pêche mieux adaptée aux stocks. 
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Fig. 1 : Touques, 28.7.83,406,2.0+, bonne ai-
ternance des bandes hivernales ) 
et estivales en eau douce. 

Fig. 1 : Touques, 28.7.83, 406, 2.0+, winter 
and summer bands very well separa-
ted in freshwater {M ) 

Fig. 3 : Touques, 9.6.87,560, 2.1+, la forte re
prise de croissance en deuxième 
année d'eau douce fait apparaître la 
fin du premier hiver ). On notera 
également que lepourtour de la phase 
eau douce est bien délimitée. 

Fig. 3 : Touques, 9.6.87, 560, 2.1+, the high 
growth in the second freshwater year 
do appear the end of the first winter 
band, H )• River zone is well delimi-
ted. 

Fig. 2 : Orne, 16.6.87, 608, 2.2+, la forte re
prise de croissance en deuxième 
année d'eau douce fait apparaître ia 
fin du premier hiver (-^ ) 

Fig. 2 : Orne, 16.6.87, 608, 2.2+, the high 
growth in the second freshwter year 
do appear the end of the first winter 
band,H ) 

Fig. 4 : Orne, 30.11.83, 578, 1 probable. 1+, 
croissance continue en eau douce ne 
permettant pas de déterminer correc
tement la position du premier liiver 
d'eau douce. 

Fig. 4 : Orne, 30.11.83, 578, 1 probably. 1+, 
the continuous growth in freshwater 
phase does not allow to détermine 
the position of the first winter band. 
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Fig. 5 : Touques, 7.7.87, 345, 2 probable. 0+, 
croissance continue en eau douce ne 
permettant pas de localiser correcte
ment les bandes hivernales. 

Fig. 5 : Touques, 7.7.87, 345, 2 probably. 0+, 
the continuous growth in freshwater 
phase does not allow correctiy to dé
termine the position of winter bands. 

Fig. 7 : Touques, 7.7.87,350, 2+.0+, phase de 
transition (croissance smolt) bien in
dividualisée mais moins importante 
que dans le cas précédent. 

Fig. 7 : Touques, 7.7.87, 350, 2+.0+, run-out 
phase well visible but less important 
as in figure 6. 

Fig. 6 : Orne, 23.10.81, 545, 1+.1+, phase de 
transition (croissance smolt) bien in
dividualisée. 

Fig. 6 : Orne, 23.10.81, 545, 1+.1+, run-out 
phase (smolt stage) well visible. 

Fig. 8 : Touques, 22.7.83,370,2+.0+, présence 
d'un check ( 4 ) en fin de phase de 
transition. 

Fig. 8 : Touques, 22.7.83,370,2+.0+, présence 
of a check in the end of run-out phase 



Bull. Fr. Pêche Piscic. (1990) 239-257 — 247 

Fig. 9 : Touques, 10.8.83, 380, 2-I-.0+, type 0 
ou finnock. 

Fig. 9 : Touq ues, 10.8.83,380,2-»-.0-f, type 0 or 
finnock. 

Fig. 10 : Orne, 3.6.87, 450, 1.1.+, type 1 iiiver 
marin {M}-

Fig. 10 : Orne, 3.6.87, 450, 1.1.+, type 1, sea 
winter band (A ). 

Fig. 11 : Touques, 22.6.84, 496, 2.1+, type 1 
hiver marin (-^ ). 

Fig. 11 : Touques, 22.6.84, 496, 2.1+, type 1, 
sea winter band (M ). 

Fig. 12 : Orne, 15.12.83, 760, 1.2+, type 2, hi
ver marin (-^ ). 

Fig. 12 : Orne, 15.12.83, 760,1.2+, type 2, sea 
winter band (-4 ). 



Bull. Fr. Pêche Piscic. (1990) 319 : 239-257 — 248 — 

Fig. 13 : Orne, 29.5.88, 814, 1.2+, type 2 ; lo
calisation difficile du premier hiver 
marin ; hiver marin (-^ ). 

Fig. 13 : Orne, 29.5.88, 814, 1.2+, type 2 ; 
difficuit localization of the first sea 
winter band ; winter band ). 

Fig. 1 4 : Touques, 12.9.81, 800, 1.2+, type 2 
localisation difficile du premier hiver 
marin ; hiver marin (M ). 

Fig. 1 4 : Touques, 12.9.81, 800, 1.2+, type 2 
difficuit localization of the first sea 
winter band ; winter band (-^ ). 

Fig. 1 6 : Orne, 4.7.83, 633, 1.2+^ présence 
d'une marque de frai typique ( - 4 ) 
après deux saisons de croissance 
en mer. 

Fig. 16 : Orne, 4.7.83, 633,1.2+^, présence of 
a typical spawning mark H ) a^ter 
two sea growth seasons. 

Fig. 15 : Orne, 29.5.83, 847 ,1 .3+ , type 3. Il faut noter comme les cas précédents la difficulté 
pour positionner le premier hiver marin ( fig. 13 et 14) ; hiver marin H )• 

Fig. 15 : Orne, 29.5.83, 847 ,1 .3+ , type 3. Difficuit localization of the first sea winter band like in 
the figures 13 and 14 ; winter band ). 
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Fig. 17 : Touques, 23.7.84,469,2.1 +, présence 
d'une marque de frai typique (A ) 
après une saison de croissance 
marine. 

Fig. 17 : Touques, 23.7.84,469,2.1+, présence 
of a typical spawning mark {A ) after 
one sea growth season. 

Fig. 19 : Orne, 4.7.83, 710, 1.3+^ caractéristi
ques d'une marque de frai lors de la 
première reproduction. 

Fig. 19 : Orne, 4.7.83, 710, 1.3+^ characteris
tics of spawning markduring the first 
reproduction. 

Fig. 18 : Touques, 23.10.84, 416, 2.0+, mar
que de frai en formation sur le bord 
antérieur et les champs latéraux de 
l'écaillé. 

Fig. 18 : Touques, 23.10.84, 416, 2.0+, begin
ning of the spawning mark on the 
anterior edge and the sides of the 
scale. 

Fig. 20 : Touques, 19.11.81,585,2.3' 2 ^ carac
téristiques des marques de repro
duction chez un poisson ayant frayé 
au moins 2 fois. 

Fig. 20 : Touques, 19.11.81, 585, 2.3'^ ^ cha
racteristics of spawning mark in a 
sea-trout having spawned two times 
aiready. 
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Fig. 21a : Touques, 19.9.81,422, 2.1+', repro
duction au stade finnocic. 

Fig. 21a : Touques, 19.9.81, 422, 2.1+', repro
duction at Finnoclc stage. 

Fig. 21 b : Orne, 5.7.83, 665, 1.2+^ reproduc
tion à i'âge 1+ de mer (type 1). 

Fig. 21 b : Orne, 5.7.83, 665, 1.2+^, reproduc
tion at 1+ sea âge (type 1). 

Fig. 21c : Touques, 12.8.87, 538,1.2+^, repro
duction à i'âge 1+ de mer (type 1). 

Fig. 21c : Touques, 12.8.87, 538, 1.2+^, repro
duction at 1+ sea âge (type 1). 

Fig. 21 d : Orne, 4.7.83, 710, 1.3+^ reproduc
tion à l'âge 2+ de mer (type 2). 

Fig. 21 d : Orne, 4.7.83, 710, 1.3+^ reproduc
tion at 2+ sea âge (type 2). 

Fig. 21 : Evolution de la marque de frai avec l'âge et la taille du poisson 
Fig. 21 : Evolution of the spawning mark in relation to the âge and size of fish. 
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Fig. 22 : Orne, 19.10.83, 692, 1.2+ probable, 
érosion importante du champ anté
rieur de l'écaillé ne permettant pas 
de déterminer avec précision l'âge 
de mer. 

Fig. 22 : Orne, 19.10.83, 692, 1.2+ probably, 
the large érosion of the scale edge 
does not allow correctiy to déter
mine the sea âge of the fish. 

Fig. 23 : Touques, 24.6.85, 730, 2 . 6 + ' 2 i 4 5 6 _ 

poisson s'étant reproduit 6 fols fO, 
la première reproduction ayant eu 
lieu au stade finnocl(. 

Fig. 23 : Touques, 24.6.85, 730, 2 . 6 + ^ ^ , sea 
trout with six spawning marks (•^), 
the first reproduction occured at 
finnock stage. 

Fig. 24 : Orne, 6.6.87, 765, 1.5+"^=, poisson 
s'étant reproduit 4 fois {M ), la pre
mière reproduction ayant eu lieu à 
l'âge 1+ de mer. 

Fig. 24 : Orne, 6.6.87, 765, 1 .5+"« , sea trout 
with 4 spawning marks (^ ) , the first 
reproduction occured after two sea 
growth seasons (1+ sea âge). 

Fig. 25 : Touques, 17.7.84, 475, 2.1+', marque 
de reproduction peu prononcée au 
stade finnock (M )• 

Fig. 25 : Touques, 17.7.84, 475, 2 .1+\ spaw

ning mark less visible at finnock stage 

H). 
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Fig. 26 : Touques, 11.8.83,560, 2 .4+ '"* , simi
litude de la structure des marques de 
frai successives cfiez un individu de 
plusieurs reproductions. 

Fig. 26 : Touques, 11.8.83, 560, 2 .4+ '"* , tfie 
structure of successive spawning 
marks is similar in a multi-spawning 
fish. 

Fig. 27 : Touques, 24.5.84, 526, 2.1+, pseudo
marque de frai sur le premier hiver 
marin ). 

Fig. 27 : Touques, 24.5.84, 526, 2.1+, a false 
spawning mark on the first sea winter 
band H )-

Fig. 28 : Orne, 1.7.83, 684, 1.2+, pseudomar- Fig. 29 
que de frai sur le deuxième hiver 
marin ( < ). 

Fig. 28 : Orne, 1.7.83, 684,1 .2+, a false spaw- Fig. 29 
ning mark on the second winter band 
{<)• 

Touques, 21.1.84, 750, 1.6+^»*'^ , 
importante érosk>n superficielle de 
l'écaillé chez un poisson âgé. 

Touques, 2 1 . 1 . 8 4 , 7 5 0 , 2 . 6 + ^ , large 
érosion on the surface scale in a oM 
fish. 
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Fig. 30 : Touques, 29.1.84,750,1> 5 + " * ' , tassement et recouvrement des marques de frai en bordure 
de l'écaillé chez un poisson âgé. Le nombre de reproductions et l'âge de mer ne peuvent pas 
être donnés avec précision. 

Fig. 30 : Touques, 29.1.84, 750 ,1> 5+"*=, compression and cutting over of spawning marks on the 
margin of scale in a old fish. The number of spawnings and the sea âge cannot be 
determinated precisely. 

Fig. 31a : Vue générale de la structure. Fig. 31b : Détail de cette structure. 

Fig. 31a : General view of the structure. Fig. 31b : Détail of the structure. 

Fig. 31 : Touques, 9.6.87, 455, 1.1.+^^ bande hivernale post dévalaison contituée de nombreuses 

stries fines (n > 5) H )-
Fig. 31 : Touques, 9.6.87,455,1.1 winter band formed with many fine circuli (n > 5) (-^ ) after smolt 

migration. 
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Fig. 32b : Touques, 1 9 . 6 . 8 4 , 4 1 8 , 1 . 1 r e c a p 
ture à l'âge 1-t- de mer lors de la 
migration de reproduction en rivière 
après formation d'une bande hiver
nale à stries fines et nombreuses 
H). 

Fig. 32b : Touques, 19.6.84, 418, 1.1+"==, re
capture at 1+ sea âge during the 
spawning migration in river with pré
sence of a previous winter band 
with many fine circuli (-^ ) on the 
scale. 

Fig. 32 : Validation de la structure bande hivernale post dévalaison à stries fines. 
Fig. 32 : Validation of the structure : winter band with many fine circuli after smolt migration. 

Fig. 32a : Touques, 20.8.83,305,1.0+, capture 
au stade finnock lors d'une première 
remontée en rivière. 

Fig. 32a : Touques, 20.8.83,305,1.0+, capture 
at finnock stage during a first ups
tream migration in river 

Fig. 33a : Structure sans érosion latérale. 
Fig. 33a : Structure without latéral érosion. 

Fig. 33b : Structure avec érosion latérale. 
Fig. 33b : Structure with latéral érosion. 

Fig. 33 : Touques, 7 . 7 . 8 7 , 3 8 2 , 2 . 1 b a n d e hivernale post dévalaison à stries fines peu nombreuses 
( n < 5) H ). 

Fig. 33 : Touques, 7.7.87,382, 2.1+'=^ winter band formed with few fine circuli (n < 5) ) after smolt 
dévalaison. 
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Fig. 34a 

Fig. 34a 

Fig. 34 : 
Fig. 34 : 

: Touques, 30.7.83,317,1.0+, capture 
au stade finnoclc lorsd'une première 
remontée en rivière. 

: Touques, 30.7.83,317,1.0+, capture 
at the finnocit stage during a first 

Fig. 34b : Touques, 1 0 . 7 . 8 4 , 5 0 8 , 1 . 1 r e c a p 
ture à i'âge 1-t- de mer lors de la 
migration de reproduction en rivière 
après formation d'une bande hiver
nale peu épaisse à stries fines {M }• 

Fig. 34b : Touques, 10.7.84,508,1.1+''=, recap
ture at 1+ sea âge during the spaw
ning migration in river with présence 
of a previous winter band with few 
fine circuli ) on the scale. upstream migration in river. 

Validation de la structure bande hivernale post dévalaison à stries fines peu nombreuses. 
Validation of the structure : winter band with few fine circuli after smolt migration. 

Fig. 35a : Vue générale de la structure. Fig. 35b : Détail de cette structure. 

Fig. 35a : General view of the structure. Fig. 35b : Détail of the structure. 

Fig. 35 : Touques, 22.6.84, 437, 1.1+''^ présence d'un double resserrement lors de l'hiver post 

dévalaison { < ). 
Fig. 35 : Touques, 22.6.84, 437,1.1+°^, présence of a double band with narrow-spaced fine circuli 

after smolt migration { < ). 
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Fig. 36 : Touques, 26.6.87,437,1.1+°", doubie 
resserrement lors de l'hiver post 
dévalaison, présence d'une usure 
latérale sur le premier (-^ ). 

Fig. 36 : Touques, 26.6.87,437,1.1+°^, double 
band with narrow-spaced fine circuli 
after smolt migration, présence of a 
latéral érosion on the first one {M ). 

Fig. 37a : Touques, 1.8.83, 307, 1.0+, capture 
au stade f innocl( lors d'une première 
remontée en rivière. 

Fig. 37a : Touques, 1,8.83, 307, 1.0+, capture 
at finnock stage during a first up
stream migration in river. 

Fig. 37b : Touques, 5.10.84, 463, 1.1.+°", re
capture à l'âge 1+ de mer après 
formation du double resserrement 
post dévalaison {M ). 

Fig. 37b : Touques, 5.10.84, 463, 1.1.+''^ re
capture at 1 + sea âge with présence 
of a double band of narrow-spaced 
fine circuli on the scale (-4 ). 

Fig. 37c : Touques, 9.3.84, 340 ,1 .1 , formation 
du deuxième resserrement (-4 ) lors 
d'un deuxième séjour en eau douce 
ou en estuaire, première bande ( « ) . 

Fig. 37c : Touques, 9.3.84,340,1.1, beginning 
of the second band on the scale 
edge ) during a second travel in 
river or estuary, first band {%) . 

Fig. 37 : Validation de la structure double resserrement post dévalaison. 
Fig. 37 : Validation of the structure : double band with narrow-spaced fine circuli after smolt 

migration. 
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Fig. 38a : Vue générale de la structure. Fig. 38b : Détail de cette structure. 
Fig. 38a : General view of the structure. Fig. 38b : Détail of the structure. 

Fig. 38 : Orne, 5.7.83, 544, 1.1-t-, double resserrement lors de l'hiver post dévalaison. La première 
t>ende est constituée de stries fines (-4 ), ia seconde correspond à un hiver marin ( • ) . 

Fig. 38 : Orne, 5.7.83,544,1.1+, double band after smolt migration. The first one is formed with some 
narrow-spaced circuli (-^ ), the second one corresponds to a sea winter band ( • ) . 


