
SUIVI SCIENTIFIQUE : 

Les Indices d’Abondance en juvéniles de 

Saumon atlantique (I.A.S.) 

 

Le suivi des abondances de juvéniles de Saumon atlantique (Salmo salar) représente un outil d’étude 

des populations de cette espèce sur les cours d’eau normand.  

L’année 2019 est la vingtième année 

de suivi. 

Les IAS sont obtenus en appliquant 

un protocole de pêche électrique 

normalisé. Ils se déroulent pendant 5 

minutes avec un matériel portatif 

agréé et mis en application par une équipe d’opérateurs sur des habitats favorables (zones courantes 

de hauts fonds, radiers,  rapides,…). 

 

Pourquoi réaliser des IAS ? 

Sur les rivières, ces indices permettent de 

préciser la répartition de l’espèce et  le niveau 

de colonisation dans les principaux bassins 

possédants des populations naturelles (Sée, 

Sélune, Sienne,…). De plus, ils fournissent les 

références de productivité qui servent à 

l’établissement des Totaux Autorisés de 

Captures (TAC) par bassin. 

 Le réseau prospecté par la FDAAPPMA 50 : les 13 bassins versants. 
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Déroulement de l’opération : 

1. L’équipe se positionne dans le cours d’eau en aval de la station, 

2. Les épuisettes sont placées dans le courant, maintenues contre le fond, 

3. Le porteur du matériel électrique se place 1 m en amont des épuisettes et balaye avec 

l'électrode une zone d’environ 4m devant les épuisettes, 

4. Les poissons attirés par l’anode (anneau électrifié immergé) sont entraînés au fond des 

épuisettes, 

5. Si des poissons restent bloqués au fond, ils sont récupérés à l’aide d’une petite épuisette mobile, 

6. Les individus capturés sont stockés temporairement dans un seau, 

7. Une fois les étapes 2 à 6 répétées 

suffisamment et la station 

terminée, les poissons sont 

mesurés et immédiatement remis 

à l’eau. 

En 2018,  

les résultats furent globalement mauvais. 

Les hypothèses pour expliquer ces 

résultats étaient : Une grande période de 

souffrance durant la période estivale à cause d’un étiage sévère et un faible retour des géniteurs. 

 

La saison 2019 bat son plein, 

les premiers résultats obtenus sur le bassin 

de la Sée sont très bons. Ce sont les 

meilleurs depuis 5 ans ! Sur la Sienne, ils 

sont bons. Sur l'Orne, c'est médiocre en 

aval, plutôt bon en amont, dont les 

affluents. Nous avons été gênés sur la Vire 

par la météo, les premiers résultats 

semblent montrer un gradient marqué d'aval en amont, à confirmer…. 

Attendons la suite ! 
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