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Résumé

3

Un premier travail réalisé en 1985 a fourni un guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation 
de l’âge du saumon atlantique (Salmo salar) des populations françaises. Mais depuis plus de 30 
ans, les structures démographiques des populations et les stratégies d’histoire de vie de l’espèce 
se sont modifiées en raison d’une forte variabilité des conditions de vie en eau douce et en mer 
liée au changement global. De fait, l’objectif de ce nouveau guide est de confirmer les clés taille-
âge des populations françaises actuelles de saumons et de synthétiser l’ensemble des difficultés 
rencontrées actuellement pour l’interprétation des écailles en s’appuyant, notamment, sur les 
opérations de suivi par capture-marquage-recapture menées sur certains cours d’eau. L’espèce est 
encore naturellement présente dans de nombreux cours d’eau français, notamment en Bretagne, 
Normandie et Pays basque. Après une présentation des connaissances actuelles sur l’écologie et 
les stratégies d’histoire de vie du saumon en France, la structure de son écaille, les méthodes de 
récolte, de préparation et de montage sont rapidement décrites. Les définitions des structures 
scalimétriques et le système de notation de l’âge standard sont reprécisés en se référant aux 
propositions déjà faites dans les guides scalimétriques du genre Salmo. Ce nouveau guide est 
largement illustré à l’aide d’exemples d’écailles de saumons provenant de différentes régions 
montrant les structures typiques observées. Enfin, les principales difficultés rencontrées pour 
l’estimation de l’âge sont analysées à l’aide d’exemples en proposant de possibles solutions et en 
suivant certaines recommandations. 

MOTS CLÉS
Saumon atlantique, Salmo salar, écaille, scalimétrie, estimation de l’âge, France
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Introduction

Comme pour un grand nombre d’espèces, l’étude de la biologie et de l’écologie du saumon 
atlantique (Salmo salar L.), notamment de sa dynamique des populations et de ses stratégies 
d’histoire de vie, passe par l’analyse des caractéristiques démographiques. Cette analyse nécessite 
l’estimation de l’âge essentiellement réalisée à partir de structures dures à croissance périodique 
comme les écailles. Cette structure dure et osseuse est en effet depuis longtemps largement utilisée 
pour estimer l’âge et la croissance chez de nombreuses espèces de salmonidés (Baglinière & Le 
Louarn, 1987) et notamment chez les genres Salmo (Jarvi & Menzies, 1936 ; Baglinière, 1985 ; 
Richard & Baglinière, 1990 ; Baglinière et al., 2020a) et Oncorhynchus (Mynard & Dye, 1998 ; 
Borgerson et al., 2014 ; Niemelä et al., 2016a ; Baglinière et al., 2021). Mais cette estimation 
comporte une incertitude, les sources d’erreur étant liées à des facteurs très divers : connaissances 
biologiques insuffisantes, multiplicité des réponses populationnelles à des environnements 
différents et au changement global, méconnaissance de la zone optimale de prélèvement et des 
définitions des structures scalimétriques, niveau d’expérience du lecteur, poisson âgé, etc. Ainsi, 
l’homogénéisation de l’interprétation des écailles à une large échelle géographique reste un 
facteur de fiabilité pour l’utilisation et la traçabilité de cette méthode sclérochronologique. Cet 
aspect a conduit à l’organisation d’un premier atelier (workshop) international de lecture d’écailles 
du saumon atlantique par le Département de l’Agriculture et des Pêcheries d’Écosse en 1984, 
sous l’égide du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM ou ICES) et rapidement 
suivi par un second en 1988 (ICES, 1984 et 1988 ; Shearer, 1992). La France y participait. Suite 
à ce premier wokshop, un atelier de lecture d’écailles du saumon avait été organisé en France, 
donnant lieu à la publication d’un guide d’interprétation des écailles et de l’estimation de l’âge 
pour les populations se situant en limite sud de répartition puisque l’Espagne participait à cet 
atelier (Baglinière, 1985). De plus, à l’issue du second atelier international, il avait été demandé 
aux représentants de chaque pays de réexaminer les normes d’estimation de l’âge marin qui 
avaient été définies et de les valider ce qui fut réalisé pour les populations de saumon françaises 
et espagnoles (Baglinière et al., 1991). Puis, d’autres ateliers internationaux ont été organisés 
donnant lieu à la publication de guides ou de rapports largement illustrés (ICES, 2000, 2011 et 
2013 ; Ikonen et al., 1993 ; Niemelä et al., 2016b).

Mais, depuis au moins une trentaine d’années, on assiste en France, à l’instar des autres pays 
européens et du continent nord-américain, à des modifications des populations de saumon tant en 
termes démographiques et biométriques (Baglinière et al., 2004) que phénologiques migratoires 
(Bal et al., 2017). Ces modifications sont essentiellement reliées au changement global et 
notamment climatique qui entraîne une forte variabilité de la croissance en eau douce comme 
en mer (Rivot et al., 2009 ; Tréhin et al., 2021), qui est un trait déterminant dans le choix des 
stratégies d’histoire de vie (Baglinière et al., 2001a). 

Ainsi, il apparaissait important voire nécessaire d’actualiser le guide d’interprétation des écailles 
et d’estimation de l’âge du saumon atlantique publié en 1985 en s’appuyant sur les clés taille-âge 
des populations actuelles et en synthétisant les principales difficultés rencontrées actuellement 
pour l’interprétation des écailles. Ce travail est réalisé en utilisant, essentiellement, la base de 
données « écailles » de saumons provenant des captures par pêche ou par piégeage avec leurs 
caractéristiques biométriques bancarisées au sein du Centre de ressources biologiques COLISA 
(COLlection of Ichtyological SAmple) (Marchand et al., 2018).

Après une brève présentation des connaissances actuelles sur l’écologie et les caractéristiques 
biologiques du saumon en France, ce guide reprécise les structures scalimétriques essentielles à 
l’interprétation des écailles ainsi que le système conventionnel de notation de l’âge mis en place 
depuis plus de trente ans. Il propose également des recommandations relatives à la préparation 
et au montage des écailles. Puis, il présente de nombreux exemples d’écailles montrant des 
structures typiques en couvrant l’aire de répartition actuelle du saumon en France et en s’appuyant 
sur des exemples provenant de populations européennes. Enfin, il illustre à l’aide d’exemples les 
principales difficultés d’interprétation qui peuvent être rencontrées pour l’estimation de l’âge en 
s’appuyant notamment sur des opérations de capture-marquage-recapture réalisées en routine 
depuis 1993 sur des rivières pilotes et qui permettent de valider l’âge estimé.
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Présentation de l’espèce : 
distribution, cycle biologique, 
caractéristiques génétiques et 
démographiques, gestion et statut 
actuels des populations de saumons 
en France, populations étudiées

1 

Distribution et cycle biologique 

L’espèce saumon atlantique

Le saumon atlantique, Salmo salar L., est une espèce de la famille des salmonidés et de la sous 
famille des salmoninés. Il appartient au genre Salmo. Le nombre d’espèces du genre Salmo est 
actuellement de quatre (Sanz, 2017) : le saumon atlantique (S. salar), la truite commune (S. trutta), 
la truite d’Orhrid (S. ohridanus) et la truite adriatique (S. obtusirostris). Il a très fortement varié 
dans le temps en raison du fort degré de polymorphisme de la truite qui avait donné lieu à la 
description de nombreuses espèces (Ombredane et al., 2011). 

Distribution 

Le saumon atlantique est encore présent sur de nombreux cours d’eau et fleuves de la façade 
Manche-Atlantique française (Figure 1). Il a toujours été absent du pourtour méditerranéen même 
si un saumon a été capturé exceptionnellement en début juillet 1999 dans la partie aval du Rhône 
par la pêche professionnelle. Ce poisson était une femelle (Longueur totale (Lt) : 785 mm et Poids 
(P) : 3840 g), âgée d’un an d’eau douce et de deux ans de mer (Baglinière et al., 2002 ; Figure 2).

Figure 1. Les rivières à saumon atlantique en France en 2021.
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Les populations les plus abondantes sont localisées en Bretagne, dans la partie Normande du 
massif armoricain et dans tous les cours d’eau du bassin de l’Adour–Nivelle (André et al., 2021). 
L’espèce est également présente dans les petits fleuves normands situés à l’est du Cotentin et en 
Artois-Picardie. Mais à l’exception de certains d’entre eux (voir figure 1), le niveau d’abondance 
reste faible (André et al., 2021). L’espèce est encore présente sur le bassin de Loire-Allier mais la 
population a fortement décliné et fait l’objet d’un large programme de restauration. La pêche a été 
interdite depuis 1994 sur tout le bassin et notamment la pêche sportive sur l’Allier. De même, le 
saumon qui avait quasiment disparu des bassins de Garonne-Dordogne et du Rhin fait également 
l’objet d’un programme de restauration débuté respectivement depuis la fin des années 1970 
et 1980 (Baglinière et al., 1990  ; Ombredane et al., 1998a  ; André et al., 2021). De plus le 
saumon est à nouveau présent sur la Seine suite à une recolonisation naturelle après une forte 
amélioration de la qualité de l’eau (Perrier et al., 2010) mais le niveau d’abondance reste faible. 

Dans tous les cours d’eau où il est présent le saumon se retrouve en sympatrie avec la truite 
commune, espèce dont l’écologie est très proche. Cette sympatrie peut avoir lieu avec l’une ou 
les deux formes biologiques de la truite (mer et rivière). Dans les rivières normandes localisées à 
l’est du Cotentin et en Picardie (substrat sédimentaire et calcaire), si le saumon est bien présent, 
la truite de mer est nettement plus abondante et les populations sont composées d’une majorité 
d’individus à long séjour marin (1 ou 2 hivers en mer) (Launey et al., 2017). Citons le cas de 
la Bresle1 (Seine Maritime), où le nombre de truites de mer capturées à la station de piégeage 
de Eu est onze fois plus élevé que celui du saumon, et celui de la Touques (Calvados), rivière 
française où les effectifs de truite de mer sont les plus élevés et où le saumon est quasiment 
absent avec 9 captures par pêche à la ligne de 2016 à 2020 (voir données du CNICS2). À l’inverse, 
en Bretagne, la présence de la truite de mer dans les rivières reste faible comparée, d’un part, à 
celle du saumon et, d’autre part, à celle observée sur les rivières de Normandie, et les quelques 
populations présentes sont essentiellement composées d’individus à très court séjour marin (4 à 
6 mois c’est-à-dire finnock) (Launey et al., 2017). Cette faible présence pourrait être liée à une 
différence du paysage marin. Les habitats marins sableux de la Manche orientale constitueraient 
des zones plus favorables à la dispersion et à la croissance de la truite que les habitats rocheux 
de la Manche occidentale (Quéméré et al., 2015). Ainsi, dans le cas des petits fleuves bretons, 
le saumon cohabite essentiellement avec la forme « rivière (sédentaire) » de la truite. Citons le 
Scorff3 (Morbihan), où il se prend en moyenne à la station de comptage de Pont-Scorff moins de 
10 truites de mer par an alors que la forme rivière est très abondante sur l’ensemble du bassin.  

1.  La Bresle est une des quatre 
rivières ateliers de l’Observatoire 
de recherches en environnement 
sur les poissons migrateurs dans 
les petits fleuves côtiers (ORE 
Dia PFC).

2.  Le CNICS est le Centre National 
d’Interprétation des Captures de 
Salmonidés migrateurs.

3.  Autre rivière pilote de l’ORE Dia 
PFC.

Figure 2. Un saumon atlantique capturé exceptionnellement sur le Rhône en aval du barrage 
de Vallabrègues en juillet 1999.
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Cycle biologique 

Le cycle biologique du saumon atlantique (Figure 3) se déroule généralement à la fois en eau douce 
et en mer (Prévost et al., 2021). C’est un poisson migrateur anadrome amphihalin (reproduction 
en eau douce et grossissement en mer). La reproduction a lieu de novembre à janvier dans des 
zones courantes, sur un substrat grossier (graviers, galets) des parties moyennes et supérieures des 
cours d’eau. L’émergence a lieu généralement en mars, voire avril. Les tacons (tocans, parrs) sont 
territoriaux et colonisent préférentiellement les zones très courantes peu profondes. Au printemps 
de la deuxième ou troisième année de vie en eau douce, le jeune saumon se transforme en smolt 
pour s’adapter au milieu marin, entraînant des changements morphologiques (forme du corps, 
livrée), comportementaux (arrêt du comportement territorial) et physiologiques (osmorégulation) 
complexes sous le contrôle du système hypothalamo-hypophysaire. En mer, le saumon entreprend 
des migrations de grande amplitude. Des concentrations importantes ont été identifiées à l’ouest 
du Groenland, en mer du Labrador, au voisinage des îles Féroé et en mer de Norvège. En mer, la 
croissance du saumon est accélérée. Le séjour en mer peut durer de 1 à 3 ans voire plus, avant 
de retourner en rivière pour la reproduction. Cette phase marine n’est cependant pas nécessaire 
pour certains mâles, appelés tacons (tocans) mâles précoces, qui peuvent atteindre la maturité 
sexuelle et se reproduire dès leur premier ou deuxième hiver de vie en eau douce, voire rester en 
eau douce durant tout leur cycle (Baglinière & Maisse, 1985). Ces poissons peuvent participer à la 
reproduction jusqu’à un taux de 65 % (Beal et al., 2003). La remontée en rivière se fait d’autant 
plus tôt que le séjour marin du poisson a été plus long. À son retour en eau douce, le saumon cesse 
de s’alimenter pendant une période qui peut couvrir plusieurs mois. Le retour en rivière se fait 
essentiellement dans le cours d’eau natal grâce à la mémoire olfactive. Ce phénomène d’homing 
n’est pas total puisque l’on observe un taux de divagation d’autant plus fort que les rivières sont 
proches géographiquement. La durée totale du cycle biologique s’étale en France sur une durée 
de 2 à 6 ans, incluant la possibilité d’un nouveau séjour en mer après reproduction pour une faible 
fraction des individus (1 à 2 %). Le nombre maximum de reproductions observées, à nos latitudes, 
est de 3. Dans les populations françaises on distingue essentiellement trois composantes définies 
en fonction de leur temps de séjour en mer (Tableau 1) : le castillon ou madeleineau (grilse, 1 hiver 
en mer, 45-70 cm, 1,5 à 3,5 kg), le petit saumon de printemps (2 hivers en mer, 70-85 cm, 3 à 
6 kg) et le grand saumon de printemps (3 hivers en mer, plus de 85 cm, poids de 6 à 12 kg). Les 
saumons de plusieurs hivers marins sont en majorité des individus femelles (en moyenne 80 % 
contre 40 % pour les castillons). Il en est de même pour les poissons à fraies multiples (plus de 80 
% de femelles) en raison d’une mortalité cinq fois plus élevée chez les mâles que chez les femelles 
lors de la première reproduction (Baglinière, données non publiées).

Tableau 1. Les différents types de saumon en France

Âge de mer Type

1+ an Castillon (1HM)

2 ans Petit saumon de printemps (PHM)

2+ ans Petit saumon d’été (PHM) 

3 ans Grand saumon de printemps (PHM)

2e R
Saumon à fraie multiples, CA courte absence ~ 6 mois,          
LA longue absence ~ 12 mois, très longue absence TLA ~ 18 mois
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Caractéristiques génétiques et démographiques, gestion et statut 
actuels des populations de saumons en France

Caractéristiques génétiques 

Il existe en France cinq groupes génétiques au sein des populations françaises : A : Hauts-de-
France et Haute-Normandie, B : Basse-Normandie, C : Bretagne, D : Loire-Allier et E : Adour-
Gaves-Nivelle (Figure 4). Le groupe Loire-Allier se distingue fortement des autres groupes en 
raison de caractéristiques biodémographiques et migratoires très particulières de la population 
(longue distance de migration en mer comme en rivière et retour en rivière jusqu’à plus d’un an 
avant la période de reproduction, dominance d’une composante de poissons à long séjour marin, 
taille élevée des individus), suggérant un phénomène d’adaptation locale (Perrier et al., 2011a).

Figure 4. Les cinq grands groupes génétiques caractérisant les populations françaises de saumon 
atlantique (1) Structuration dans les années 1980 et (2) structuration dans les années 2000 et 
actuellement avec les introgressions génétiques dues aux déversements de poissons de repeuplement 
- A : Hauts-de-France et Haute-Normandie, B : Basse-Normandie, C : Bretagne, D : Loire-Allier et E : 
Adour-Gaves-Nivelle.

A
B

C

D

E
1

1980 2000
2

Figure 3. Cycle biologique du saumon atlantique à nos latitudes.
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Caractéristiques démographiques et leur évolution sur la période 1970-2020

Les populations de saumon ont été caractérisées à partir des données du CNICS analysées sur la 
période 2016-2020 et par grande région ou groupe génétique. Pour le bassin Loire-Allier (arrêt de 
la pêche en 1994), les données n’étaient pas disponibles pour la période 2016-2020 et ont été 
remplacées par celles de la période 2012-2016. Rappelons également que ces données, si elles 
permettent d’avoir une bonne image de ces populations, ne reflètent pas la composition exacte 
des stocks en raison du mode sélectif d’échantillonnage qu’est la pêche mais également de la mise 
en place de quotas totaux ou spécifiques (saumons de printemps). 

Dans les populations de saumon françaises, les juvéniles de saumon restent un à deux ans en eau 
douce très rarement trois, les individus séjournant un an en rivière étant très largement majoritaires 
(Figure 5). En général, le temps de séjour en eau douce a diminué depuis la décennie 1970 et 
plus particulièrement chez les populations bretonnes et normandes où les individus d’un an d’eau 
douce sont devenus très largement majoritaires jusque dans les années 2005-2006 (Rivot et al., 
2009). Mais depuis, le phénomène s’est stabilisé voire s’est légèrement inversé.

Concernant la répartition des composantes marines, les castillons poisson à plus court séjour de 
mer (1 hiver en mer) sont dominants dans les cours d’eau des Hauts-de-France, de Normandie 
et de Bretagne (Figure 6). En revanche, les individus de plusieurs hivers de mer sont dominants 
dans les deux derniers bassins, avec une mention particulière pour celui de Loire-Allier où la 
composante des poissons des trois hivers de mer est importante. Cette composante marine est 
même dominante (63,4 %) sur ce bassin lorsque l’on considère les poissons capturés en 2019 
dans les différentes stations de piégeage (Association Logrami, 2020). Cet échantillon confirme 
également la quasi-absence de la composante castillon (0,2 %). Quelle que soit la région ou le 
bassin, le pourcentage de poissons à fraies multiples reste très faible et est en moyenne de 0,6 %. 
Néanmoins, cette proportion dans les stocks varie dans le temps et était plus élevée entre 2007 et 
2011 avec 1,4 % de l’ensemble des poissons capturés déclarés au CNICS et trois individus qui en 
étaient à leur troisième remontée. Néanmoins, le changement le plus important constaté depuis la 
décennie 1970 est la baisse de la proportion de saumons ayant passé plusieurs hivers en mer et 
plus particulièrement ceux de trois hivers de mer en Bretagne et en Basse-Normandie (Baglinière 
et al., 2004) dont la proportion est maintenant similaire à celle des poissons à fraies multiples.

Figure 5. Répartition (en %) des classes d’âge d’eau douce du saumon atlantique dans les populations 
françaises par grande région sur la période 2016-2020 ; A : Hauts-de-France et Haute-Normandie, 
B : Basse-Normandie, C : Bretagne, D : Loire–Allier et E : Adour-Gaves-Nivelle. Pour la région D, les 
données analysées correspondent aux années 2012-2016.

Figure 6. Répartition (en %) des classes d’âge de mer du saumon atlantique dans les populations 
françaises par grande région sur la période 2016-2020 ; A : Hauts-de-France et Haute-Normandie, 
B : Basse-Normandie, C : Bretagne, D : Loire–Allier et E : Adour-Gaves-Nivelle ; MF poisson à fraies 
multiples. Pour la région D, les données analysées correspondent aux années 2012-2016.
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Concernant la taille de ces composantes marines, on constate, pour un même âge de mer, que 
les saumons sont en moyenne plus grands sur les bassins Loire-allier et Adour-Gaves-Nivelle 
nonobstant l’absence de castillon sur le premier bassin et la présence de seulement trois individus 
de trois ans de mer dans les Hauts de France et la Haute Normandie (Figure 7). De plus, quel que 
soit le bassin/région, il est constaté depuis la décennie 1980 une diminution de la taille et du poids 
des adultes retournant en rivière (Bal et al., 2017 ; André et al., 2021).

L’analyse de ces caractéristiques démographiques confirme les particularités de deux stocks déjà 
mis en évidence par Prévost (1987) dans les décennies 1960-80 à savoir celui de Loire-Allier 
avec un pourcentage élevé d’individus de trois ans de mer et celui d’Adour-Gaves-Nivelle avec 
des saumons de plus gros gabarit à âge de mer égal que ceux des Hauts de France et de Haute 
Normandie, de Basse-Normandie et de Bretagne.

La détermination du sexe, faite à l’aide d’outils génétiques sur trois des rivières pilotes de l’ORE 
Dia PFC (Bresle, Sélune [Oir] et Scorff) montre une relative stabilité du rapport des sexes sur la 
période 1985-2018 (Nevoux et al., 2020). Ainsi, les femelles restent toujours majoritaires dans 
la population de smolts ainsi que dans la population des saumons de plusieurs hivers de mer et 
à fraies multiples alors que le rapport des sexes s’équilibre dans la population de castillon avec, 
néanmoins, toujours une légère prédominance des mâles. 

Gestion des populations de saumon : déversement d’individus domestiques et 
exploitation par la pêche

Le saumon fait encore l’objet de déversements à partir de souches domestiques. Néanmoins, ce 
type de déversement a très fortement diminué et n’est plus pratiqué que dans le cadre des projets 
de restauration (réintroduction) sauf exception (cas de l’Elorn en Bretagne) (voir figure 1). Outre 
le fait que l’estimation de l’âge à partir des écailles de ces poissons déversés reste difficile, ces 
pratiques peuvent entraîner des phénomènes d’introgression entre populations domestiques et 
sauvages diminuant la diversité génétique et la capacité adaptative de ces dernières vis-à-vis 
des changements environnementaux (Milot et al., 2011 ; Jonsson et al. , 2019 ; Östergren et al., 
2021). L’exemple le plus illustratif est celui de l’introgression de la « souche normande » par les 
« souches bretonne et Adour » entraînant une diminution de la différence génétique entre certains 
groupes génétiques des populations françaises de saumon (Perrier et al., 2012 ; Figure 4). 

Par ailleurs, le phénomène d’hybridation entre le saumon et la truite commune reste assez 
répandu et peut affecter localement des fractions significatives des populations : de 1,2 % dans 
les rivières du Pays basque et jusqu’à 9,4 % dans une rivière des Asturies (Beall et al., 1997). Dans 
l’aire originelle de distribution des deux espèces, le croisement s’effectue dans le sens femelle 
migratrice et mâle résident (Horreo et al., 2011). Cette hybridation naturelle pourrait provenir 
d’une abondance inégale des deux espèces parentales (réintroduction du saumon), d’un habitat 
de reproduction limité entraînant une compétition spatiale et de la susceptibilité de contacts 
secondaires entre formes ayant évolué récemment (Campton, 1987). Mais, il a également été 
montré que cette hybridation pouvait provenir du choix du partenaire effectué par la femelle et 
cela indépendamment du niveau d’abondance des deux espèces (Horreo et al., 2011). En milieu 
naturel, il reste souvent difficile dans une population de juvéniles de distinguer à partir de critères 

Figure 7. Taille moyenne (Lt en mm) des classes d’âge de mer du saumon atlantique dans les 
populations françaises par grande région sur la période 2016-2020 ; A : Hauts-de-France et Haute-
Normandie, B : Basse-Normandie, C : Bretagne, D : Loire–Allier et E : Adour-Gaves-Nivelle ; MF poisson 
à fraies multiples. Pour la région D, les données analysées correspondent aux années 2012-2016.
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morphométriques les hybrides des espèces parentales et l’analyse de l’écaille ne permet pas non 
plus cette distinction à l’instar des hybrides produits par le croisement entre la grande alose 
et l’alose feinte (Baglinière et al., 2001b). Cependant, il existe depuis une dizaine d’années un 
marqueur microsatellite permettant d’identifier ces hybrides (Perrier et al., 2011b). Par ailleurs, 
aucune écaille de juvénile hybride entre le saumon et la truite n’a été comparée à celle d’un 
juvénile de souche parentale.

Le saumon fait l’objet d’une exploitation par pêche essentiellement sportive car la pêche 
professionnelle n’est plus présente que dans l’estuaire de l‘Adour. Depuis 1987, la période de 
pêche qui s’étendait depuis la fin février jusqu’à la mi-juin a été allongée jusqu’à la fin octobre 
(avec des fermetures estivales selon les cours d’eau) de façon à exploiter la composante castillon. 
De plus, depuis cette date, tout pêcheur doit déclarer obligatoirement sa capture et envoyer des 
écailles du poisson ainsi que ses caractéristiques biométriques auprès du CNICS. Des quotas ont 
été instaurés sur le bassin de l’Adour (3 saumons par pêcheur et par an) et sur les rivières de 
Bretagne, de Normandie et des Hauts-de-France avec la mise en place de totaux autorisés de 
captures (TACs) par rivière permettant d’adapter le niveau d’exploitation à celui de la productivité 
des stocks. Sur ces rivières, deux TACS ont été établis, l’un total pour toutes les composantes 
du stock et l’autre pour les poissons de printemps (PHM) qui constituent la composante la plus 
vulnérable et essentielle pour le maintien de la population compte tenu de son rapport des sexes 
très en faveur des femelles. Rappelons également qu’il existe une taille légale de capture qui est 
de 500 mm en longueur totale.

Statut de conservation du saumon en France 

Le saumon atlantique est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en France. Son statut 
a récemment changé puisqu’il est passé de celui d’espèce vulnérable à celle d’espèce quasi-
menacée, avec une mention vulnérable pour la population de l’Allier (UICN et al., 2019).

Populations analysées

Les écailles des saumons analysées proviennent de l’ensemble des cours d’eau de la façade 
Manche-Atlantique à l’exception du Rhin. Elles sont issues en tout premier lieu des poissons 
capturés par pêche et enregistrés par le CNICS. Mais, ces écailles proviennent également de 
poissons capturés par piégeage sur des stations de comptage mis en place sur certains cours 
d’eau. Ces opérations de comptage/piégeage sont faites soit dans le cadre de l’évaluation de 
programme de restauration comme c’est le cas sur l’Allier, sur la Garonne et Dordogne. Mais ces 
opérations correspondent également à des suivis à long terme des populations de saumons mis en 
place sur certains cours d’eau pilotes. Ce sont les cas des rivières Bresle et Oir (Normandie), Scorff 
(Bretagne) et Nivelle (Nouvelle Aquitaine) qui sont les sites ateliers de l’Observatoire de recherches 
en environnement sur les poissons diadromes dans les fleuves côtiers (ORE Dia PFC). Par ailleurs 
sur ces sites, des campagnes de capture-marquage-recapture (CMR) ont été réalisées depuis plus 
de vingt ans permettant d’avoir un suivi temporel et individuel de l’histoire de vie du poisson et 
de valider l’estimation de son âge.

À ces écailles de saumon échantillonnées sur les rivières françaises sont ajoutées quelques écailles 
provenant de populations étrangères (Angleterre, Belgique et Finlande, en mer au large du 
Groenland).
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Prélèvement et préparation 
de l’examen scalimétrique2 

Prélèvement et préparation des écailles
Une zone standard de prélèvement des écailles a été définie chez le saumon atlantique (ICES, 
1984 ; Baglinière, 1985) (Figure 8 emplacement a). Cette zone se situe un à six rangs d’écailles 
au-dessus de la ligne latérale sur une droite joignant l’arrière de la nageoire dorsale et l’avant 
de la nageoire anale. Elle possède des écailles de forme typique, plus lisibles et à plus faible 
pourcentage de régénération, intégrant toute l’histoire de vie du poisson. Cependant, lors de 
l’atelier sur la lecture des écailles de saumon atlantique (WKADS) organisé par l’ICES en 2011 
(ICES, 2011), il a été proposé d’utiliser une nouvelle zone de prélèvement d’écaille pour le saumon 
située sous la nageoire adipeuse et au-dessus de la ligne latérale (Figure 8 emplacement b). Les 

Figure 8. Prélèvement des écailles chez le saumon atlantique : a zone optimale définie lors du 
premier workshop sur la scalimétrie du saumon (1984)  et b zone conseillée par l’ICES depuis 
2011   ; outils utilisés et sachet de conservation.  

Scapel inox Pinces inox Sachet type
enveloppe bulle

ba
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avantages avancés pour ce changement de zone étaient multiples : meilleure localisation des 
écailles initiales, plus faible perte d’écailles au cours du cycle signifiant une moindre occurrence 
d’écailles régénérées et aussi une plus grande lisibilité pour identifier les poissons à fraies 
multiples. Cette zone de prélèvement est en fait utilisée par les finlandais depuis 1972 pour le suivi 
de la population de saumon de la rivière Teno et dans le cadre du projet du saumon kolarctique 
(2011-2012) (Niemelä et al., 2016b). Néanmoins, le WKADS recommandait de ne pas modifier 
l’emplacement de la zone de prélèvement d’écailles utilisée auparavant de façon à ne pas biaiser 
les séries des données récoltées sur le long terme. C’est cette zone « a » qui est toujours utilisée 
en France. En revanche, le WKADS recommandait d’utiliser cette nouvelle zone dans le cadre 
d’études expérimentales spécifiques (ICES, 2011). 

L’apparition d’écailles régénérées correspond à une perte d’écailles due à une blessure cicatrisée 
du tégument du poisson. Dans ces conditions, les ostéoblastes synthétisent d’abord une couche 
superficielle désorganisée (ce qui permet de reconnaître facilement le centre d’une écaille 
régénérée) avant de reprendre un dépôt plus régulier des circuli. De fait, ces nouvelles écailles 
n’intègrent plus l’histoire de vie du poisson avant sa blessure. Cependant, la lisibilité de ces 
écailles et donc leur niveau d’interprétation pour l’estimation de l’âge dépend de leur taux de 
régénération (Figure 9).

Ce taux de régénération reste faible chez le saumon atlantique puisqu’il atteint seulement 2,1 % 
(1 016 écailles régénérées sur 48 881 écailles prélevées sur les saumons capturés par pêche de 
1987 à 2020 (données du CNIS)). Par ailleurs, aucune écaille ne doit être prélevée sur la ligne 
latérale car la présence d’écailles perforées par le canal sensoriel latéral (ligne latérale) limite les 
interprétations (Figure 10).

Il est recommandé de prélever entre 5 et 10 écailles par poisson. Cependant, s’il est possible de 
prélever ce nombre d’écailles sur un poisson mort (capturé par pêche ou retrouvé mort après la 
reproduction), ce n’est pas toujours le cas pour les poissons vivants comme ceux capturés par 
piégeage ou pêchés et remis à l’eau. Dans une telle situation, ce ne sont souvent que trois, voire 
quatre écailles qui sont prélevées. Ce plus faible prélèvement permet d’éviter, d’une part, une 
blessure conséquente pour le poisson mais, d’autre part, la présence d’une large zone d’écailles 
régénérées empêchant de prélever à nouveau des écailles interprétables dans le cadre du suivi de 
poissons marqués. 

A B C D E

Figure 9. Différents niveaux de régénération d’une écaille de saumon. (A) Écaille de juvénile utili-
sable ; (B) écaille de juvénile régénérée inutilisable ; (C) écaille d’adulte peu régénérée et utilisable ; 
(D) écaille trop régénérée au centre et ne permettant pas d’estimer l’âge d’eau douce ; (E) écaille 
régénérée ne permettant d’estimer ni l’âge d’eau douce ni l’âge marin.

Figure 10. Écaille prélevée sur la ligne latérale d’un jeune saumon rendant difficile l’estimation de l’âge.  
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Les écailles peuvent être prélevées soit en raclant le derme avec un scalpel ou un couteau soit à 
l’aide d’une pince à dissection (Figure 8). Cette dernière est souvent utilisée lorsque le prélèvement 
a lieu avant ou en période de reproduction car les écailles sont plus adhérentes au derme et 
assez fortement érodées, la partie affleurante du champ postérieur étant alors moins importante. 
Par ailleurs, quelle que soit la période de prélèvement, la pince présente un double avantage 
sur le scalpel. Elle est tout d’abord moins invasive, car elle limite l’altération du derme. Mais elle 
permet également de répartir le prélèvement d’écailles sur l’ensemble de la zone favorable, là où 
un scalpel ne prélève qu’en un point. Ainsi, le risque de ne prélever que des écailles régénérées 
et donc de ne pouvoir interpréter l’âge de l’individu est plus limité avec l’utilisation d’une pince.

Après prélèvement, les écailles doivent être placées dans un sachet papier (Figure 8) et stockées 
dans un endroit sec pour assurer leur longue conservation (séchage sans décomposition). Cette 
technique de conservation permet leur réutilisation plus de 50 ans après, pour une nouvelle lecture 
de l’âge ou à des fins d’analyse génétique (présence d’ADN dans le mucus et les tissus résiduels) 
(Perrier et al., 2013). 

Après un tri généralement effectué à la loupe binoculaire, il est préférable de nettoyer les écailles 
avant d’effectuer la lecture. Le nettoyage peut se faire à sec entre deux doigts ou à l’aide d’un 
papier absorbant pour les plus grandes écailles. Généralement, un nettoyage léger suffit en 
trempant l’écaille dans de l’eau et en retirant les impuretés présentes à la surface de l’écaille 
à l’aide d’un pinceau raide. En laboratoire, une méthode de nettoyage généralement efficace 
consiste à placer les écailles dans un bain de produits décapants à très faible concentration (KOH 
à 5 %, Trypsine) durant un temps limité (< trois minutes). Il faut ensuite bien les rincer à l’eau et 
les nettoyer immergées dans de l’eau à l’aide d’un pinceau. 

Montage des écailles
Différentes méthodes de montage peuvent être utilisées. 

La première, la plus facile, consiste à disposer les écailles dans une boite de pétri et à les examiner 
directement sous loupe binoculaire. Si cette méthode présente l’avantage de s’affranchir d’une 
partie de la phase de préparation des échantillons, elle nécessite tout de même une recherche des 
écailles interprétables, voire un nettoyage et la lecture n’est pas forcément aisée. Elle implique 
donc un gain de temps global, mais potentiellement une charge plus lourde pour le lecteur.

Une seconde méthode consiste à monter une sélection d’écailles (4 à 6) entre lame et lamelle 
de microscopie, cette dernière étant maintenue par une bande adhésive. L’intégrité de l’écaille 
et l’absence de déformation sont donc garanties. Cette technique, un peu moins consommatrice 
en temps de montage par rapport à celle de l’impression sur film plastique, a aussi l’avantage de 
garantir un meilleur contraste à la lecture et reste encore largement utilisée en scalimétrie.

L’impression sur film plastique des écailles non nettoyées a aussi été largement utilisée (protocole 
du CNICS). Cette méthode consiste à imprimer l’écaille sur une lamelle (25 mm x 75 mm) découpée 
dans une plaque d’acétate de cellulose et passée dans un laminoir. Les rouleaux du laminoir 
doivent être propres ce qui nécessite un nettoyage après chaque utilisation à l’aide d’une éponge 
grattante puis en les essuyant avec une serviette en papier pour éliminer les résidus de l’éponge. 
L’espace entre les rouleaux est réglé en fonction de la taille/épaisseur de l’écaille ce qui nécessite 
la première fois plusieurs essais pour évaluer le niveau d’impression. Les écailles, sélectionnées 
auparavant à l’aide d’une loupe binoculaire, au nombre minimal de quatre dans le cas d’adultes 
de saumon, sont alignées dans le même sens (partie antérieure) vers le bas et sur la même face 
(face mate en contact avec la lame), sur le côté gauche de la lame, tout en conservant un minimum 
d’espace entre elles afin d’éviter le chevauchement lors de l’impression (Figure 11).

Date et lieu  
de capture
Caractéristiques 
du poisson  

Figure 11. Position des écailles sur une lamelle d’acétate de cellulose avant impression.
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Cette méthode est plutôt conseillée pour les saumons adultes (grandes écailles). Cependant, il 
est possible que certaines structures de l’écaille soient mal imprimées ou déformées (ICES, 2013) 
et donc difficilement lisibles. Ceci peut, alors, entraîner des inexactitudes quant à l’estimation de 
l’âge ou à l’interprétation d’autres traits d’histoire de vie du poisson (marques de reproduction 
non apparentes, mauvaise estimation de la croissance antérieure (rétromesures4)). De plus, cette 
méthode reste consommatrice de temps lorsque l’interprétation concerne des stocks importants 
d’écailles (plusieurs milliers). Cependant, la méthode par impression a un très grand avantage ; 
outre le fait que les impuretés ne sont pas imprimées, l’écaille est gardée intacte et peut alors 
être utilisée pour des études génétiques ce qui est impossible pour les écailles nettoyées avec un 
produit décapant. Elle n’est néanmoins plus utilisée actuellement par le CNICS.

Lecture des écailles
En général, les écailles qu’elles soient montées, imprimées ou non, sont lues et interprétées à 
l’aide de matériels optiques grossissants (x 10 à 50) tels que les loupes binoculaires et les lecteurs 
de microfiches. Les écailles peuvent également être interprétées à partir d’images numériques 
produites à partir d’une caméra équipant les matériels optiques mais leur résolution doit être 
élevée et les réglages de fond et de contraste doivent être optimisés. La réalisation d’images 
possède trois avantages : 

 - renouveler la lecture en cas de difficulté d’interprétation ;
 - partager l’interprétation avec des collègues ;
 - constituer une collection de référence.

Quelle que soit la méthode de montage et de lecture utilisées, l’interprétation de l’âge d’un individu 
doit être réalisée à partir de plusieurs écailles, de façon à obtenir une répétabilité suffisante de 
l’âge estimé. Certaines structures ou patrons de croissance peuvent, en effet, être plus ou moins 
lisibles d’une écaille à l’autre nécessitant l’analyse et la comparaison de plusieurs écailles d’un 
même individu. C’est pourquoi il est conseillé généralement de monter 4 à 6 écailles par poisson.

4.  Rappelons ici le principe de la 
rétromesure. Elle est fondée sur 
l’existence d’une relation entre 
la croissance linéaire du poisson 
et celle de l’écaille. Sur la base 
de cette relation, les tailles 
qu’avait le poisson lors de chaque 
anneau hivernal peuvent être 
rétrocalculées (Ombredane & 
Baglinière, 1992).  
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Description de la morphologie et de 
la structure de l’écaille de saumon3 

Description de la morphologie de l’écaille 
Les écailles de saumon ont déjà été décrites par un certain nombre d’auteurs (Grassé, 1958 ; 
Burdak, 1986 ; Baglinière & Le Louarn, 1987). Elles sont de type cycloïde qui est le plus ancien des 
deux types d’écaille élasmoïde (Ombredane & Baglinière, 1992). L’écaille est constituée de deux 
couches principales : une couche fibreuse profonde et une couche minéralisée superficielle sur 
laquelle s’inscrivent des ornementations (Ombredane & Baglinière, 1992). 

L’écaille a une forme caractéristique circulaire à ovalaire nette, typique de la sous famille des 
salmoninés. Cette forme peut varier selon la population, l’âge et la taille des individus en lien avec 
le taux de croissance et la maturation sexuelle. Les bords sont lisses et le focus (ou centre) reste 
relativement centré. Un seul grand type d’ornementations est observé à la surface de l’écaille que 
le poisson soit en eau douce lors de sa phase juvénile ou en mer lors de sa phase adulte (Figure 
12a). Il s’agit d’une striation très fine et serrée correspondant à un dépôt en surface de crêtes 
calcaires de croissance ou circuli. Ces circuli sont déposés sur le champ antérieur qui est inclus 
dans le derme, d’une manière relativement concentrique et régulière autour du centre de l’écaille. 
Bien que cette striation soit quasi absente du champ postérieur (extérieur) qui est la partie visible 
de l’écaille sur le corps du poisson, il est parfois possible d’observer des circuli dans cette zone. Les 
ornementations complémentaires observées sur le champ antérieur sont dues à des modifications 
structurelles du dépôt des circuli (discontinuités, variabilité de l’espace inter circuli, épaisseur 
des circuli, disparition par érosion du bord de l’écaille) et leur variabilité de forme traduit les 
événements de l’histoire de vie du poisson (âge, marque de reproduction, changement de milieu). 

 

Figure 12. Structure générale d’une écaille de saumon adulte avec des anneaux hivernaux 
typiques en eau douce et en mer (A)  et souvent observés entre la première et la seconde 
année de croissance sur une écaille de juvénile en eau douce (LAC)  (B).
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De fait, l’examen et l’interprétation des écailles se fait essentiellement à partir du champ antérieur 
qui s’accroît plus que le champ postérieur. Néanmoins, dans certains cas, l’examen de ce dernier 
permet de compléter l’information issue de l’analyse du champ antérieur car certaines structures 
peuvent y être partiellement conservées (circuli, annuli, marque de reproduction).

La forme et les modifications structurelles du dépôt des circuli (structures scalimétriques) de 
l’écaille ont été utilisées pour discriminer les stocks de saumon atlantique provenant de continents 
différents (européen, nord-américain : Reddin (1986)), de rivières d’un même continent (Europe : 
De Pontual & Prouzet, (1988)) ou de celles d’un même pays (France : Prévotst (1987)). Les taux 
de discrimination sont souvent supérieurs à 50 % pouvant atteindre 98 %. Cependant, le critère 
forme de l’écaille apparaît le facteur le plus discriminant entre les stocks (Reddin et al., 1992).

Identification et définitions des structures scalimétriques observées

Annulus ou anneau hivernal 
L’annulus ou l’anneau hivernal est une marque histomorphologique périodique. Cette marque 
correspond à la période de ralentissement ou d’arrêt de croissance des salmonidés en période 
froide. En scalimétrie, l’annulus correspond à une discontinuité structurale qui suit la forme 
circulaire de l’écaille et qui se traduit par un resserrement, un recoupement ou une fusion de circuli 
(Baglinière et al., 1992). Chez le saumon, à nos latitudes, les anneaux hivernaux se présentent 
généralement sous la forme d’une bande de circuli resserrés plus ou moins épaisse faisant le tour 
de l’écaille quel que soit le milieu (rivière et mer) (Figure 12 a). 

Cependant, le premier anneau hivernal formé en eau douce apparaît souvent comme le dernier 
circulus formé entre deux zones homogènes de croissance, la première constituée de circuli plus 
resserrés que la seconde (Figure 12 b). On peut alors parler comme pour les os, les dents et 
les otolithes de ligne d’arrêt de croissance (LAC) qui est une limite théorique correspondant au 
premier circulus discontinu présent avant la nouvelle zone annuelle (Baglinière et al., 1992). 

Zone annuelle
La zone annuelle est définie par la succession d’une zone de croissance (circuli espacés), d’un 
anneau hivernal (circuli resserrés) voire d’une LAC. Chez le saumon, les écailles comportent deux 
patrons de croissance, eux-mêmes composés de zones annuelles de différentes tailles. La présence 
de ces deux patrons de croissance permet d’identifier la phase de grossissement du juvénile en 
rivière (croissance plus faible : zone de circuli plus fins et peu espacés) de celle de l’adulte ou du 
subadulte en mer (croissance plus forte : circuli plus épais et beaucoup plus espacés) (Figure 13).

Figure 13. Distinction entre les phases rivière, mer 
et zone de transition entre les deux phases sur une 
écaille de saumon adulte.
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À l’instar de la truite commune (Baglinière et al., 2020), il existe également chez le saumon une 
troisième zone dite de transition (appelée « type B » ou « run-out ») correspondant à la période de 
migration en mer du juvénile voire de son séjour en estuaire. Elle est alors marquée sur l’écaille par 
un patron de croissance intermédiaire entre celui correspondant aux zones rivière et mer (Figure 
13). Néanmoins, cette zone de transition n’est toujours pas présente mais apparaît beaucoup plus 
souvent sur les écailles des poissons les plus jeunes (1+ an) dévalant vers la mer.

Marque de reproduction
La marque de reproduction est une marque histomorphologique périodique. D’une manière générale, 
une marque de reproduction (fraie) se définit sur une écaille de saumon adulte par une ligne continue 
concentrique avec un recoupement de circuli plus ou moins important (il n’y a plus de parallélisme 
entre ceux déposés avant et après la fraie) (Figure 14 a et b). Cette marque fait souvent le tour de 
l’écaille et peut donc apparaître sur sa partie postérieure ce qui reste un critère déterminant. Elle est 
très souvent visible sur les champs latéraux où apparaît un plus grand niveau de désorganisation 
(bande blanche continue). 

Cette marque est la résultante du phénomène d’érosion lié à l’utilisation des réserves calciques 
de l’écaille par le poisson lors de sa maturation sexuelle (Kacem et al., 2013). Cependant, ce taux 
d’érosion est moins élevé chez les femelles qui utilisent moins les réserves calciques contenues 
dans l’écaille que les mâles (Kacem et al., 2013). À l’inverse, les femelles utilisent plus les réserves 
calciques des vertèbres durant cette phase de maturation sexuelle (Kacem et al., 1998). De fait, cette 
marque est en général plus nette chez les mâles en lien avec une réduction plus forte de l’écaille 
initiale, qui prend souvent une forme caractéristique de « tête de mort » (Figures 14b, c et d). Ces 
différences dans l’intensité de la marque de reproduction et la forme de l’écaille entre les deux sexes 
ne s’observent que lors d’une première reproduction (Figure 14b) même si les comparaisons restent 
difficiles en raison de la rareté des saumons de troisième remontée dans les populations françaises. 
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C D

Figure 14. Marque de reproduction typique  sur une écaille de saumon atlantique adulte 
femelle (A) et mâle (B). Chez ce dernier, lors d’une première reproduction, l’écaille initiale est plus 
réduite et la marque de reproduction plus prononcée et de forme caractéristique. Ces différences 
proviennent d’un taux d’érosion plus élevé chez le mâle (Oir, 26112001, (687), M, 1.1+ voir la 
signification de cette notation page 31) (C) que chez la femelle (Oir, 06112002, (626), F, 1.1+) (D).
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Mais ce taux d’érosion reste également fonction de l’état corporel et physiologique de l’individu 
au moment de la reproduction, lié aux conditions de migration en rivière (temps de séjour en 
rivière, distance pour atteindre les premières frayères, qualité du milieu, présence d’obstacles…). 
Ces difficultés de migration en eau douce ont été intégrées sous forme d’un coefficient de dureté 
de la rivière proposé par Schaffer & Elson (1975) incluant la distance pour atteindre les frayères, la 
pente et la puissance hydraulique du cours d’eau et les obstacles naturels et anthropiques présents. 
Ce taux d’érosion peut varier également avec les conditions de milieu qui ont prévalu pendant la 
période de reproduction (crues et coups de froid). Ainsi, l’on peut observer des différences fortes 
du taux d’érosion en fonction de l’individu y compris chez les mâles (Figures 15a et b).

Même si le degré d’érosion des écailles varie suivant les individus, il reste en général assez 
important. Ainsi, il a pu être estimé à 21 % et 35 % en calculant l’évolution de l’indice de forme 
de l’écaille (plus grand diamètre longitudinal/plus grand diamètre transversal : Burdak (1986)) 
chez des poissons marqués lors de leur remontée en rivière et recapturés en fin de période de 
reproduction ou lors de leur redescente en mer (Figures 16 et 17).

Figure 15. Le taux d’érosion de l’écaille lors de la reproduction peut varier fortement d’un individu 
à l’autre même chez les mâles. (A) faible taux d’érosion (Oir, 16112020, (633), M, 1.1+); (B) taux 
d’érosion très élevé (Nivelle, 26112006, (595), M, 1.1+).
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Figure 17. Évolution de la forme de l’écaille d’un saumon au cours du temps. (A) capturé et marqué 
lors de sa remontée (Scorff, 22072015, (554), 2.1+) et (B) recapturé lors de sa descente en mer après 
la reproduction (Scorff, 27032016, (554), 2.1+2). Le taux d’érosion de la surface totale de l’écaille a 
été estimé à 35 %.

Figure 16. Évolution de la forme de l’écaille d’un saumon au cours du temps. (A) capturé et marqué 
lors de son retour (Scorff, 29082013,(850), 1.2+2) et (B) recapturé lors de sa descente en mer après la 
reproduction (Scorff,11032014 (850), 1.2+23). Le taux d’érosion de la surface totale de l’écaille a été 
estimé à 21 %.
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La marque de reproduction commence à se former sur l’écaille dès la fin de la période de 
reproduction si le poisson a survécu et plus généralement lors de la période de descente vers 
la mer (Figures 16 et 17). Mais elle peut être totalement formée sur l’écaille dès le début de la 
redescente en mer (Figure 18)

Cette marque de reproduction apparaît également sur les écailles des tacons (tocans) mais 
uniquement chez les mâles dits précoces avant leur migration marine. En effet, sauf cas 
exceptionnels correspondant à des conditions de très forte croissance en rivière (Baglinière & 
Maisse, 1985), les femelles tacons (tocans) ne maturent pas sexuellement en eau douce avant 
leur descente en mer. Cette marque a déjà été décrite par Maisse & Baglinière (1983). Comme 
chez l’adulte, elle s’identifie à la fois par un nombre plus ou moins important de circuli cassés et 
coupés par de plus récents et par la présence d’une ligne continue concentrique bien apparente 
sur les parties latérales et souvent moins sur la partie postérieure de l’écaille (Figure 19). De plus, 
l’anneau hivernal peut rester bien visible sur la partie antérieure de l’écaille. 

Figure 18. Marque de reproduction formée au bord une écaille de saumon lors de la 
dévalaison vers la mer (Scorff, -032009, ---, 1.1+1).

Figure 19. Marque de reproduction typique  sur une écaille de tacon mâle précoce. (A) ce smolt 
(Oir, 21042018, (132), 2+2) a été marqué en 0+, recapturé en 1+ et était spermiant ; (B) ce poisson 
recapturé marqué (ruisseau de la Roche (Oir), 30092019, (165), Msp, 2+2) mesurait 126 mm (Lf) à 
l’âge 1+ et était spermiant.
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Estimation de l’âge4 

Date anniversaire et période de formation de l’anneau hivernal 
Chez le saumon atlantique à nos latitudes, il a été considéré que la date anniversaire était 
identique quelle que soit la population, soit le 1er avril (Shearer, 1992 ; ICES, 2011). Cette date 
anniversaire correspond à la date médiane théorique d’émergence des alevins. Néanmoins, cette 
date varie en fonction de l’altitude et de l’année (voir dans le futur avec l’impact du changement 
climatique) puisqu’elle est fortement liée à la température. 

Cependant plus que cette date anniversaire, il est préférable de connaître la période de formation 
de l’anneau hivernal. Celui-ci se forme généralement entre février et début mai à nos latitudes chez 
les juvéniles et entre fin mars et début mai chez les adultes (Baglinière, données non publiées). 
La variabilité temporelle de l’apparition de cet anneau reste liée à l’âge (en général, les juvéniles 
reprennent plus vite leur croissance que les adultes sauf s’ils ont maturé sexuellement l’hiver 
précédent) et aux conditions de milieu (Ombredane & Baglinière, 1992). Par ailleurs, pour les 
poissons de plusieurs hivers de mer remontant en début d’année, le dernier anneau hivernal peut 
ne jamais apparaître en raison de l’arrêt de leur alimentation (dès l’approche de l’estuaire) et donc 
de leur croissance et par voie de conséquence celle de leur écaille (voir « Absence des derniers 
anneaux hivernaux »). En effet, la croissance de l’écaille reste décalée dans le temps par rapport 
à celle du poisson (plus tardive) même s’il existe un rythme circadien endogène de croissance 
de l’écaille qui peut influencer l’apparition des arrêts de croissance hivernaux (Ombredane & 
Baglinière, 1992).  

Convention de notation de l’âge
Puisque l’on peut distinguer sur une écaille de saumon les phases de séjour en rivière du juvénile 
et celle de l’adulte en mer, il est alors possible d’estimer un âge d’eau douce et un âge de mer 
(Baglinière, 1985). Ces âges sont notés en comptabilisant le nombre total d’anneaux hivernaux 
observés sur l’écaille durant les phases respectives rivière et mer. L’âge marin est accompagné du 
signe conventionnel + si le poisson est toujours en phase de croissance lors de la capture et d’un ou 
plusieurs chiffres correspondant aux hivers marins où le poisson s’est reproduit après son retour en 
rivière. Les saumons ont été classés en différents types à partir de l’âge de mer (Tableau 1).

Par ailleurs, une nomenclature établie pour les poissons déclarés au CNICS a été généralisée 
permettant de connaître l’âge d’eau douce (R) et l’âge marin (M) lors du premier séjour en mer 
et si le poisson a frayé (F), son temps de séjour lors de ses autres migrations marines (CA, LA et 
TLA). Pour un poisson de courte absence (CA), la durée du second séjour marin est d’environ six 
mois se traduisant par la présence de moins de 10 circuli après la marque de reproduction sans 
aucun resserrement au bord de l’écaille. Pour un poisson de longue absence (LA), la durée du 
second séjour est marin d’environ un an (le poisson saute alors un cycle sexuel) se traduisant 
par la présence d’au moins 10 à 12 circuli après la marque de reproduction avec souvent un 
resserrement net au bord de l’écaille. Enfin, pour les poissons à très longue absence (TLA), le 
second temps de séjour dure environ 18 mois se traduisant, après la marque de reproduction, 
par la présence d’une zone de croissance puis d’un hiver marin hiver marin suivi d’une reprise de 
croissance après la marque de reproduction (le poisson saute également un cycle sexuel). Notons 
que parmi les poissons à fraies multiples déclarés auprès du CNICS sur les cinq dernières années 
(2016-2020), ce sont les individus à longue absence qui prédominent avec 94,7 %, pourcentage 
très proche (90 %) de celui observé dans les décennies 1960-1980 (Baglinière & Porcher, 1994). 
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Ainsi, pour un saumon ayant passé un an en eau douce et un an plus en mer, l’âge est noté 1.1+ 
et RM. Pour un poisson ayant passé deux ans en eau douce et deux ans en mer, l’âge est noté 2.2 
et RRMM. Pour un saumon ayant passé un an en eau douce, un an plus en mer avant une première 
reproduction et revenant en rivière après une courte absence, l’âge est noté 1.2+2 et RMF. Enfin, 
pour un poisson ayant séjourné deux ans en eau douce et en mer avant une première reproduction 
et revenant en rivière après une longue absence, l’âge est noté 2.43 et RRMMFM. 
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Exemples d’écailles typiques5 

Des écailles faciles ou peu difficiles à interpréter sont présentées en essayant de couvrir une large 
gamme de tailles et d’âges d’individus ne s’étant pas encore ou s’étant déjà reproduits, et issus 
des différentes populations analysées (Figures 20 à 151). 

Les illustrations sont légendées de la façon suivante : rivière, ruisseau (rivière), date de capture 
(jjmmaaaa), longueur totale en mm (longueur à la fourche en mm), poids (en kg pour les gros 
individus), sexe (F : femelle, M : mâle et Msp : mâle spermiant), âge. Observations. Les anneaux 
hivernaux sont notés  et les marques de reproduction . Si l’annulus est visible en plus de la 
marque de reproduction, il est noté en même temps que cette dernière. 

Ces illustrations sont présentées dans l’ordre croissant des âges d’eau douce (stade tacon [tocan] 
puis smolt) et de mer en terminant par les poissons à fraies multiples ; Y sont intégrés des exemples 
d’écailles de saumons recapturés marqués dont l’âge est donc connu et de poissons capturés dans 
des rivières étrangères (Belgique (Meuse), Sud-Ouest de l’Angleterre (Frome) et Finlande (Tenojoki 
(Teno) [mer de Barents, Océan Arctique] et Torniojoki [mer Baltique]) mais également au large des 
côtes du Groenland.

Cette présentation intègre également un ensemble d’illustrations d’écailles de poissons recapturés 
marqués lors de la phase juvénile mais également du stade smolt à celui de l’adulte, permettant 
de montrer l’évolution de l’écaille au cours du temps et en fonction du stade de développement 
mais également de valider la lecture de l’âge du poisson (Figures 152 à 158).
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Tacon (Tocan)

Figure 21. Ruisseau de la Roche (Oir), 
14102018, (91), 0+.

Figure 24. Ruisseau de la Roche (Oir), 
01102019, (139), M, 1+.

Figure 20. Andelle (Seine), 05102009, (135), 
0+. Tacon 0+ de grande taille.

Figure 23. Ruisseau de la Roche (Oir), 
01102019, (111), Msp, 1+. Petit tacon de 1 an.

Figure 22. Nivelle, 07092021, (133), 0+. 
Tacon 0+ de grande taille.

Figure 25. Nivelle, 06092021, (168), 1+.
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Figure 27. Ruisseau de la Roche (Oir), 
30092019, (147), 2+2. Ce poisson a été 
marqué à l’âge 1+ et était spermiant.

Figure 30. Ruisseau de la Roche (Oir), 05102015, 
(160), Msp, 3+23. Ce poisson a été marqué 
comme mâle spermiant à l’âge 1+.

Figure 26. Ruisseau de la Roche (Oir), 
02102013, (130), M, 2+. Tacon de 2+ ans de petite 
taille qui s’est reproduit à l’âge de deux ans.

Figure 29. Nivelle, 07092012, (198), 2+2. 
Tacon de 2+ ans de grande taille et qui s’est 
reproduit à l’âge de deux ans.

Figure 28. Nivelle, 06092021, (191), 2+2. Tacon de 
2+ ans de grande taille qui s’est reproduit à l’âge 
de deux ans.

Figure 31. Ruisseau de la Roche (Oir), 
02102012, (173), Msp, 3+23. Les marques 
de reproduction sont peu visibles.
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Smolt

Figure 33. Teno, 117, 05052011, 4 +.  
© Natural Resources Institute Finland/Utsjoki

Figure 36. Oir, 14041990, (115), 1+. 
Petit smolt de 1 an.

Figure 32. Teno, 114, 05052011, 3+.  
© Natural Resources Institute Finland/Utsjoki

Figure 35. Bresle, 11042009, (210), 1+. 
Grand smolt de 1 an.

Figure 34. Bresle, 22042010, (153), 1+.

Figure 37. Oir, 17042019, (157), 1+.
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Figure 39. Scorff,  27042017, (157), 1+. 
Forte reprise de croissance.

Figure 42. Bresle, 12042017, (211), 2+. 
Très grand smolt de 2 ans ; la reprise 
de croissance est faible.

Figure 38. Scorff, 15042006, (129), 1(+). 
Très faible reprise de croissance.

Figure 41. Bresle, 21042017, (190), 2+2.  
Ce grand smolt de 2 ans s’est reproduit lors 
de son second hiver en eau douce.

Figure 40. Bresle, 06042017, (153), 2+. 
Petit smolt de 2 ans.

Figure 43. Oir, 23032020, (146), 2+2.  
Ce petit smolt de 2+ ans plus a été marqué à 
l’âge 0+ et s’est reproduit à deux ans.
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Figure 45. Oir, 22041996, (193), 2+. 
Grand smolt de 2 ans.

Figure 48. Scorff, 26041997, (204), 2+. 
Grand smolt de 2 ans avec une forte 
reprise de croissance.

Figure 44. Oir, 30032019, (169), 2+. 
Ce smolt a été marqué à l’âge 0+.

Figure 47. Scorff, 16042018, (160), 2+2. 
Ce smolt s’est reproduit à deux ans.

Figure 46. Scorff, 16042018, (119), 2+. 
Petit smolt de 2 ans.

Figure 49. Kevojoki (Teno), 07071994, 
161, 4. © Natural Resources Institute 
Finland/Utsjoki
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Figure 50. Âge d’eau douce de saumons adultes capturés les 18 et 19 septembre 2021 au large des côtes du Groenland, 
principale zone d’engraissement des saumons nord-américains mais aussi de certains saumons européens. Cet âge varie de 1 
à 5 ans (A : 1 an ; B : 2 ans ; C : 3 ans ; D : 4 ans et E : 5 ans). © West Greenland salmon sampling program/ NASCO
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Figure 51. Canche, 27072021, 620, 1.1+.

Figure 52. Bresle, 31072018, (593), 1.1+.

Adulte
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Figure 53. Bresle, 26072018, (575), 2.1+. L’hiver marin est très fin. 

Figure 54. Béthune (Arques), 09092020, 610, 1.1+.
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Figure 55. Sienne, 03082021, 640, 1.1+.

Figure 56. Sée, 25051987, 620, 1.1+.
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Figure 57. Sée, 30072021, 650, 2.1+.

Figure 58. Sélune, 11061988, 650, M, 1.1+.



42 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 59. Sélune, 18071996, 620, F, 1.1+. La croissance est faible lors de la seconde saison 
estivale marine.

Figure 60. Sélune, 15072019, 440, 1.1+. Très petit castillon, taille inférieure à la taille légale de 
capture (Lt = 500).
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43Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 61. Couesnon, 20072021, 630, 1.1+. 

Figure 62. Léguer, 20062021, 600, 1.1+. 



44 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 63. Douron, 31072021, 590, 2.1+.

Figure 64. Elorn, 25052019, 585, M, 1.1+. 
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45Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 65. Odet, 10072021, 630, 1.1+. Hiver marin faiblement marqué.

Figure 66. Steir, 23082020, 610, 1.1+. 



46 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 67. Ellé, 29061991, 660, 1.1+. 

Figure 68.  Scorff, 17072013, (603), F, 1.1+. 
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47Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 69. Scorff, 08071996, 614, 2.1+. 

Figure 70. Blavet, 02072021, 560, 1.1+. 



48 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 72. Garonne, 13072018, 634, 1.1+. Ce poisson a été relâché au stade alevin. © Migado

Figure 71. Dordogne, 19062018, 615, 1.1+. Ce poisson a été relâché au stade alevin. © Migado
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49Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 74. Gaves réunis, 24072003, 700, 1.1+.

Figure 73. Gave d’Oloron, 17052008, 650, 1.1+. 



50 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 76. Nivelle, 13072017, (608), 2.1+.

Figure 75. Nivelle, 06072017, (532), 1.1+. L’hiver marin est peu marqué.
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51Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 77. Frome, 18061992, 590, 1.1+. © Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust

Figure 78. Teno, 14082014, 550, M, 6.1+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau douce.    
© Natural Resources Institute Finland/Utsjoki
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52 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 80. Saumons capturés au large des côtes du Groenland, principale zone d’engraissement des saumons nord-américains mais aussi de 
certains stocks européens. Ces poissons retourneront dans leur rivière au moins comme saumon de deux ans de mer (A : 18092021, (718), 2.1+ et 
B : 18092021, (677), 3.1+). © West Greenland salmon sampling program/ NASCO
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Figure 79. Tornionjoki, 24072013, 580, M, 4.1+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau 
douce. Dans le golfe de Botnie situé au nord de la Baltique, la mer reste froide 
longtemps réduisant la croissance du poisson durant son premier été. © Natural 
Resources Institute Finland/Utsjoki
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53Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 83. Arques, 05062020, 860, 1.2. Premier hiver marin peu marqué.

Figure 81. Bresle, 11052018, (737), 1.2. Figure 82. Bresle, 31052018, (760), 1.2.
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54 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 85. Sée, 28032001, 800, 1.2.

Figure 84. Vire, 16082003, 750, F, 1.2.
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55Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 87. Sélune, 08042016, 800, 1.2.

Figure 86. Sée, 28052021, 800, 1.2. Hivers marins très bien marqués.



56 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 89. Léguer, 12032011, 760, 1.2.

Figure 88. Sélune, 23052016, 850, 2.2.
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57Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 90. Penzé, 12052021, 760, 1.2.

Figure 91. Elorn, 27032021, 680, 2.2.



58 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 92. Ellé, 30042003, 790, 1.2.

Figure 93. Scorff, 06052018, 718, 2.2.
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59Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 94. Scorff, 26052015, 695, 1.2.

Figure 95. Blavet, 14032000, 720, 1.2.



60 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 96. Allier, 28042015, 758, 1.2.

Figure 97. Allier, 22042015, 830, 2.2.
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61Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 98. Dordogne, 09072020, 757, 1.2. Ce poisson a été relâché au stade œuf. © Migado

Figure 99. Garonne, 10042020, 805, 1.2. Ce poisson a été relâché au stade alevin. © Migado



62 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 100. Gave d’Oloron, 20032006, 820, 1.2. 

Figure 101. Gave d’Oloron, 30042005, 810, 1.2. 
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63Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 102. Nive, 05041992, 770, 1.2. 

Figure 103. Nivelle, 03042008, (730), 1.2.



64 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 104. Nivelle, 24042008, (770), 1.2. 

Figure 105. Rhône, --071999, 785, F, 1.2. Écaille d’un saumon capturé exceptionnellement 
sur le Rhône (voir figure 2). 
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65Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 106. Frome, 09061997, 780, 1.2. © Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife 
Conservation Trust 

Figure 107. Frome, 26061973, 725, 2.2. La reprise de croissance après le second hiver marin 
n’est pas suffisamment nette pour considérer que ce poisson soit un 2+ ans de mer. 
© Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust



66 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 108. Bresle,12102018, (807), 1.2 +. Écaille érodée.

Figure 109. Sée, 08061998, 830, 1.2 +. 
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67Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 110. Sélune, 11061991, 800, 1.2+. Le premier hiver marin est large.

Figure 111. Ellé, 20052007, 770, 1.2+. 



68 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 112. Scorff, 01062012, 696, 1.2+. Ce petit saumon d’été est de petite taille.

Figure 113. Garonne, 31052021, 820, 2.2+. Ce poisson a été relâché au stade alevin. 
Au moins quatre stries de reprise de croissance sont visibles. © Migado
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69Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 114. Gaves réunis, 28042000, 850, 1.2+. La reprise de croissance 
au bord de l’écaille est très légère.

Figure 115. Nivelle, 19062015, (729), 2.2+. Forte croissance lors des deux dernières saisons 
estivales marines et présence d’un check lors du premier été .



70 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 116. Frome, 21062018, 840, 1.2+. © Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust

Figure 117. Teno, 26062009, 730, F, 4+.2+. A : vue d’ensemble ; B : phase eau douce. 
© Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 
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71Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 118. Tornionjoki, 18072013, 890, F, 4.2+. Le premier hiver marin est de faible 
épaisseur et la croissance lors du premier été est modérée. © Natural Resources Institute 
Finland/Utsjoki  



72 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 119. Seine, 03102008, 970, M, 2.3. (A) phase eau douce ; l’écaille est regénérée mais permet néanmoins 
d’estimer l’âge d’eau douce. (B) phase marine, le bord de l’écaille est fortement érodée en raison de la 
proximité de la période de reproduction et l’on ne discerne plus le troisième hiver marin. Le taux d’érosion et 
la forme de l’écaille correspondent aux observations faites chez les mâles à cette époque de l’année.
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73Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 120. Sée, 21052021, 900, 1.3.



74 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 121. Ellé, 14041973, 940, 1.3.
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75Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 122. Allier, 14042016, 905, 1.3. Le troisième hiver marin est peu visible.



76 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 123. Allier, 21042015, 1000, 1.3. Le second hiver marin est très large.
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77Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 124. Dordogne, 30032016, 890, 1.3. Il y a un dédoublement du deuxième hiver marin. Ce poisson a été relâché au stade alevin. 
© Migado



78 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 125. Garonne, 11052019, 997, 1.3. Ce poisson a été relâché au stade œuf. © Migado
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79Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 126. Gave de Pau, 16032021, 930, 1.3. Le troisième hiver marin n’est pas présent en bordure de 
l’écaille qui est érodée latéralement.



80 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 127. Gave de d’Oloron, 13032021, 940, 2.3. Le troisième hiver marin est tout juste présent en bordure de 
l’écaille qui est bien érodée latéralement.
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81Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 128. Nivelle, 17052017, (928), 1.3. 



82 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 129. Meuse, 01042018, 905, F, 1.3 3. le troisième hiver n’est plus visible 
alors que la marque de reproduction est bien visible.
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83Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 130. Frome, 12031973, 890, 1.3. Le troisième hiver marin n’est pas visible. © Salmon and Trout Research Centre, 
Game and Wildlife Conservation Trust



84 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 131. Teno, 15062009, 1030, 5.3+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau douce. 
© Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 

B

A

A
du

lt
e



85Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 132. Allier, 22041988, 1030, 1.4. L’écaille est légèrement érodée latéralement.



86 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 133. Teno, 29062010, 1090, 12,5, F, 3.4+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau douce. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 
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87Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 134. Tornionjoki, 24062013, 1220, 16,6, M, 3.4+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau douce. Le premier hiver marin 
est proche du centre de l’écaille en raison de la faible croissance estivale durant la première année en mer. © Natural 
Resources Institute Finland/Utsjoki 
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88 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 135. Teno, 18062013, 1350, 24,14, M, 3.5. Le cinquième hiver s’est juste formé en bordure d’écaille. © Natural Resources Institute 
Finland/Utsjoki 
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89Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 136. Teno, 29062019, 1350, 23,14, M, 4.5+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau douce. © Natural Resources 
Institute Finland/Utsjoki 



90 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 137. Scorff, 14071993, 728, 2.2+2. Saumon de seconde remontée de courte absence. Ce poisson est remonté 
une première fois en rivière comme castillon pour se reproduire avant un deuxième séjour marin de courte absence. 
La marque de reproduction est bien visible sur le champ postérieur de l’écaille.
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91Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 138. Scorff, 27072004, 729, 1.2+2. Saumon de seconde remontée de courte absence. Ce poisson 
est remonté une première fois en rivière comme castillon pour se reproduire avant un deuxième séjour 
marin de courte absence. La marque de reproduction est bien visible sur le champ postérieur de l’écaille.



92 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 139. Douron, 29031987, 1070, 2.43. Saumon de seconde remontée de longue absence. 
Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme saumon de deux ans de mer pour 
se reproduire avant un deuxième séjour marin de longue absence. Le second hiver marin n’est 
pratiquement plus visible.
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93Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 140. Allier, 17041988, 960, 2.43. Saumon de seconde remontée de longue absence. Ce poisson 
est remonté une première fois en rivière comme saumon de deux ans de mer avant un deuxième séjour 
marin de longue absence. Le deuxième hiver marin n’est pratiquement plus visible.



94 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 141. Allier, 10031990, 1050, 1.54. Saumon de seconde remontée de longue 
absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme saumon de 
trois ans de mer avant un deuxième séjour marin de longue absence. 
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95Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 142. Nivelle, 21052002, (815), 1.3+2. Saumon de seconde remontée de très longue absence. Ce 
poisson est remonté une première fois en rivière comme castillon avant un deuxième séjour marin de très 
longue absence.



96 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 143. Frome, 06071982, 798, 1.3+2. Saumon de seconde remontée de très longue absence. Ce poisson est remonté 
une première fois en rivière comme castillon avant un deuxième séjour marin de très longue absence. © Salmon and Trout 
Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust
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97Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 144. Tornionjoki, 19062013, 890, F, 4.4+3. Saumon de seconde remontée de très longue absence. Ce saumon est venu 
se reproduire en rivière après plus de deux ans passés en mer. Il est ensuite reparti en mer pour revenir une seconde fois en 
rivière après une très longue absence. Sa croissance reste faible lors de sa première année en mer. © Natural Resources Institute 
Finland/Utsjoki 



98 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 145. Tornionjoki, 24062013, 1020, F, 3.4+3. Saumon de seconde remontée de très longue absence. Ce saumon est venu se 
reproduire en rivière après deux ans passés en mer. Il est ensuite reparti en mer pour revenir une seconde fois en rivière après une 
très longue absence. Sa croissance est faible lors de sa première année en mer. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 
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99Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 146. Ellé, 10052010, 900 2.524. Saumon de troisième remontée. Ce poisson est descendu en mer à 
2 ans puis est revenu en rivière comme castillon pour se reproduire une première fois. Puis, il est reparti 
en mer pour revenir se reproduire une seconde fois après un séjour de longue absence. Il est à nouveau 
reparti en mer et est revenu une troisième fois en rivière après un autre séjour de longue absence. Ce 
poisson est âgé de 7 ans.



100 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 147. Scorff, 26082009, 710, 2.3+ 23. Saumon de troisième remontée. Ce poisson est descendu en mer à 
2 ans puis est revenu en rivière comme castillon pour se reproduire une première fois. Puis, il est reparti en mer 
pour revenir se reproduire une seconde fois après un séjour de courte absence. Il est à nouveau reparti en mer 
et est revenu une troisième fois en rivière après un autre séjour de courte absence.
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101Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 148. Teno, 06082008, 1280, 21,5, F, 4.8+ 57. Saumon de troisième remontée. Ce saumon est revenu en rivière après quatre ans passés en mer. 
Il s’est reproduit deux fois après des séjours de très longue absence en mer et remontait en rivière pour une troisième fois. L’âge total de ce poisson 
est de plus de 12 ans. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 



102 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 149. Teno, 25062017, 1280, 22,3, 5.7+ 46. Ce saumon est revenu en rivière après trois ans passés en mer. Il s’est reproduit deux fois 
après des séjours de très longue absence en mer et remontait en rivière pour une troisième fois. L’âge total de ce poisson est de plus de 
12 ans. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 
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103Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 150. Meuse, 29102012, 900, F, 1.3 45. Ce saumon de trois ans de mer capturé en 2012 est mort le 4 décembre 2014 après deux 
années de reconditionnement en eau douce (pisciculture). Le troisième hiver marin n’est plus visible alors que les marques de reproduction 
le sont à l’exception de la troisième non formée. Les écailles ont été prélévées après la mort mais la taille n’est pas connue.
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Figure 151a. Meuse, 740, F, 2.2 345678910. Vue d’ensemble. Ce saumon de deux ans de mer capturé 
le 12 novembre 2010 est mort le 26 mars 2018 après huit années de reconditionnement 
en eau douce (pisciculture). Le second hiver marin n’est plus visible alors que les marques de 
reproduction le sont à l’exception de la septième qui se surimpose à la sixième et de la huitième 
qui est en cours de formation. Les écailles ont été prélévées après la mort mais la taille n’est pas 
connue. 
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Figure 151b. Meuse, 740, F, 2.2 345678910. Détail des structures. Ce saumon de deux ans de mer capturé le 12 novembre 2010 est mort 
le 26 mars 2018 après huit années de reconditionnement en eau douce (pisciculture). Le second hiver marin n’est plus visible alors que 
les marques de reproduction le sont à l’exception de la septième qui se surimpose à la sixième et de la huitième qui est en cours de 
formation. Les écailles ont été prélévées après la mort mais la taille n’est pas connue. 
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Figure 152. (A) Ce poisson a été marqué en automne (Ruisseau de la Roche (Oir), 09102017, (81), Msp, 0+). (B) Il est recapturé 
un an après (Ruisseau de la Roche (Oir), 01102018, (129), Msp, 1+). Une marque de reproduction est présente ce qui reste rare 
au à l’âge d’un 1 an (voir identification ou non d’une marque de reproduction). (C) Ce poisson est recapturé une seconde fois au 
stade smolt lors de sa descente en mer (Oir, 30032019,(167), 2+ ans). Les deux marques de reproduction sont bien visibles.

Figure 153. Ce poisson a été marqué comme tacon 1+ (Scorff, 21092009, (118), F, 1+). (A) Il est recapturé une 
première fois au stade smolt lors de sa descente en mer (Scorff, 19042010, (141), 2+). (B) Il est recapturé une 
seconde fois comme castillon (Scorff, 07082011, (594), 1.1+). Son hiver marin est peu marqué alors qu’il apparaît un 
léger resserrement en bordure d’écaille.
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Figure 154. (A) Ce poisson est marqué au stade smolt lors de sa descente en mer (Scorff, 27042015, (158), 1+). (B) Il est recapturé 
comme castillon (Scorff, 15072016, (510), 1.1+). Il apparaît sur l’écaille au stade smolt un anneau surnuméraire    qui pouvait 
laisser suggérer un âge de deux ans ; cet anneau n’apparaît plus sur l’écaille du poisson au stade adulte où, en revanche, il 
apparaît un resserrement en bordure d’écaille alors que c’est un castillon.

Figure 155. (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en mer (Scorff, 07042016, (172), 2+). (B) Il est 
recapturé comme castillon (Scorff, 15062017, (544), 2.1+). 
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Figure 156. (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en m er (Scorff, 30032016, (113), M, 1 an). (B). 
Il est recapturé comme castillon (Scorff, 04072017, (603), 1.1+1+ an). Ce smolt de petite taille sans reprise de croissance 
revient comme castillon de taille supérieure à celle des trois poissons précédents 
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Figure 157. (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en mer (Scorff, 15042009, (139), 1+).  
(B) Il est recapturé le 16 juin 2011 comme petit saumon d’été (Scorff, 16062011, (753), 1.2+).
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Figure 158. (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en mer (Scorff, 12042007, (172), 2+). (B) ll est recapturé 
comme saumon de deux ans de mer (Scorff, 26062009, (718), 2.2). 
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Utilisation des écailles pour 
distinguer entre le saumon 
atlantique, la truite commune 
et le saumon rose

6 

Distinction entre le saumon atlantique et la truite commune 
Sur les fleuves de la façade Manche Atlantique, le saumon vit en sympatrie avec la truite 
commune, proche morphologiquement, et notamment la forme marine qui peut avoir une taille 
équivalente pouvant entraîner des difficultés d’identification de l’espèce. Quel que soit le stade et 
indépendamment de la couleur de la livrée, un certain nombre de caractéristiques morphologiques 
permet de distinguer les deux espèces (Figure 159). De plus, au stade adulte, la relation taille-poids 
est très différente, la truite étant plus lourde que le saumon à taille égale. 

Queue fourchue

Queue peu fourchue 
ou arrondie vers l’extérieur

Présence possible de ponctuations au dessus 
de la ligne latérale et à la base de la dorsale

Points noirs 
sur la dorsale

Mâchoire ne dépassant 
pas l’aplomb de l’œil

Mâchoire dépassant 
l’aplomb de l’œil

Ponctuations plus ou moins 
cruciformes sur le dos et les flancs

A Lf 558

Forme plus effilée

Forme plus trappue

B Lf 543

Figure 159. Différences morphologiques entre le saumon atlantique (A) et la truite de mer (B) au stade adulte. 
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Figure 160. Différences entre le saumon atlantique  et la truite commune  à 
partir des écailles. À taille égale, l’écaille du saumon est plus grande que celle de 
la truite.

Par ailleurs, l’examen des écailles aide au diagnostic d’identification entre le saumon atlantique et 
les deux formes biologiques rivière et mer de la truite pour plusieurs raisons :
 - l’écaille du saumon est plus grande et plus allongée que celle de la truite, quelle que soit sa 

forme biologique (Baglinière & Le Louarn, 1987 ; Ombredane et al., 1992 ; Baglinière et al., 
2020a) (Figure 160) ;

 - À taille égale, il existe une nette différence entre les structures scalimétriques observées sur 
l’écaille du saumon atlantique et celle de la truite de rivière chez des individus adultes de grande 
taille. Chez la truite, les circuli sont très resserrés, fins, continus et disposés d’une manière très 
homogène autour du focus ne faisant pas apparaître d’alternance de zone de faible et forte 
croissance à l’exception des deux premières années de vie. Les anneaux hivernaux sont alors 
de plus en plus rapprochés au fur et à mesure que le poisson vieillit en raison d’une plus faible 
croissance (Figure 161a). Cependant, dans les rivières calcaires où le taux de croissance est 
élevé, cette alternance de zone de faible et forte croissance est plus visible et les anneaux 
hivernaux sont plus espacés dans les trois ou quatre premières années de vie (Figure 161b). 
Néanmoins, cette alternance n’est pas aussi marquée que celle présente sur une écaille de 
saumon qui correspond à la phase eau douce du juvénile et marine de l’adulte. Par ailleurs, 
quel que soit le type de cours d’eau, les circuli déposés sur une écaille d’une truite de rivière 
sont plus fins et continus alors que ceux présents sur une écaille de saumon pendant sa phase 
marine sont plus épais et souvent discontinus (Figure 161c). En règle générale, les truites de 
rivière de grande taille et, particulièrement dans les rivières où la croissance est plus lente, sont 
des poissons âgés dont les écailles sont très souvent plus difficiles à interpréter que celles du 
saumon et de la truite de mer (Baglinière et al., 2020) ;

 - les circuli déposés durant la phase marine sont épais et très souvent discontinus chez le saumon 
alors qu’ils sont continus et plus fins chez la truite de mer. Par ailleurs, l’espacement inter-circuli 
est également plus important chez le saumon (Baglinière & Le Louarn, 1987 ; Baglinière et al., 
2020a) (Figure 162) ;

 - la marque de reproduction est moins prononcée chez la truite de mer que chez le saumon. 
En outre, chez les truites de grande taille (ce sont souvent des individus à fraies multiples en 
raison d’un niveau d’itéroparité supérieur à celui du saumon), la partie postérieure (externe) de 
l’écaille peut fortement se réduire voire disparaître alors qu’elle reste présente chez le saumon 
(Baglinière et al., 2020a) (Figure 163).
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Figure 161. Différences entre les écailles de la truite de rivière et du saumon atlantique pour une taille équivalente. Chez la 
truite de rivière, les circuli sont très resserrés, plus fins, et disposés d’une manière continue et homogène autour du focus 
ne faisant pas apparaître de zone de forte croissance à l’exception des deux premières années de vie; (A : truite de rivière, 
Scorff, ([545], 9+). Cependant dans les rivières à forte croissance, cette alternance de zones de forte et faible croissance est 
plus visible (B : truite de rivière, Touvre, 540, 5+ 45 ). En revanche, chez le saumon, il apparaît deux zones de croissance très 
différentes correspondant aux phases de croissance en rivière et en mer. Au cours de la phase marine, les circuli déposés sont 
souvent discontinus et toujours plus épais que ceux présents sur une écaille de truite de rivière (C : saumon, Scorff, (549), 1.1+).
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Figure 162. Différences entre les écailles du saumon atlantique et de la truite de mer. Pour un poisson de 
même âge de mer et de taille équivalente (A : saumon Scorff, 570, 2.1+ et B : truite de mer, Aber-Ildut, 520, 
2.1+), les circuli sont continus, plus fins et moins espacés chez la truite de mer que chez le saumon en phase de 
croissance marine.
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Figure 163. Différences entre les écailles du saumon et de la truite de mer. La marque de reproduction est plus 
prononcée chez le saumon (A) que chez la truite de mer (B). Chez cette dernière, le champ postérieur diminue 
fortement voire disparaît. 
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La possibilité d’utiliser les écailles pour différencier le saumon de la truite (mer et rivière) a permis 
d’estimer le taux d’erreur d’identification de l’espèce à partir de critères morphologiques dans les 
bases de données regroupant toutes les déclarations de capture obligatoire (saumon) et volontaire 
(truite de mer) faites auprès du CNICS (61 965 individus de 1987 à 2020). Ce taux d’erreur 
reste très faible puisqu’il est seulement de 0,26 %. Il ressort également que la confusion se fait 
beaucoup plus dans le sens d’un poisson déclaré comme saumon alors que c’était une truite de 
mer que l’inverse. Signalons cependant que dans de très rares cas, l’examen de l’écaille ne permet 
pas la distinction entre les deux espèces qui devra, alors, se faire par la génétique.

Distinction entre le saumon atlantique et le saumon rose
Le saumon rose ou à bosse (Oncorhynchus gorbuscha ; pink ou humpback salmon) est une des 
six espèces de saumon du Pacifique qui appartiennent à la famille des Salmonidés, à la sous-
famille des Salmoninés et au genre Oncorhynchus. Le saumon rose est anadrome obligatoire et est 
l’espèce de saumon Pacifique la plus abondante. Il colonise les côtes américaines et asiatiques du 
Pacifique entre 40°N et 70°N (Beaulaton et al., 2021). Le saumon rose a la plus large distribution 
de tous les saumons (Pacifique et Atlantique) dans l’Arctique (Nielsen et al., 2013) qui, par ailleurs, 
augmente suite au changement climatique.

Le cycle de vie est court (2 ans dont au moins 18 mois en mer) et ne varie que très peu, tant et 
si bien qu’un isolement génétique est constaté entre les lignées des années paires et impaires. 
La migration des adultes s’étale de juin à septembre. Leur taille moyenne est de 50 cm (45-60 
cm) pour un poids moyen de 2 kg. La reproduction a lieu entre août et novembre, dans les zones 
courantes des parties aval des rivières, et l’espèce est semelpare. Les juvéniles dévalent vers la mer 
à l’état de smolt peu de temps après l’émergence (fin février à la mi-août selon la latitude) à une 
taille moyenne de 28 à 35 mm pour un poids de 1,3 à 2,6 g (Beaulaton et al., 2021) 

L’espèce parcourt plus de mille kilomètres en mer et la survie marine varie de 2 à 5 %. Son 
écologie n’est pas connue en France car l’espèce n’est pas implantée en milieu naturel. 

L’espèce a été introduite en Europe, intentionnellement (développement de la pêcherie) et avec 
succès dans les cours d’eau de la Péninsule de Kola (mer de Barents et mer Blanche) dans les 
années 1950. Elle a colonisé dès 1960 la Norvège et l’Islande et dans les années suivantes les 
tributaires de la mer Baltique, l’Écosse, l’Angleterre et l’Irlande. Dès 1985, des populations se 
maintiennent en mer Blanche et la reproduction est observée en Norvège et plus récemment 
en Écosse (2017) (Niemäla et al., 2016a). L’année 2017 marque une phase de dissémination 
importante à travers une large partie de l’Europe du Nord, où l’espèce a été signalée dans de 
nombreux pays d’Europe du Nord tels l’Irlande (30), le Royaume-Uni (100), la Finlande, l’Islande, 
le Danemark et l’Allemagne ainsi que sur les côtes du Labrador. Le cycle de vie de deux ans 
de l’espèce, fait que les juvéniles produits en 2017, sont ainsi revenus en 2019 où la zone de 
colonisation du saumon rose s’est encore étendue en Norvège (Hindar et al., 2020) et l’espèce 
est signalée au Groenland (Nielsen et al., 2020). Enfin, à l’été 2021, les premiers résultats de 
campagnes scientifiques ciblant le hareng en mer de Norvège suggèrent que cette année pourrait 
surpasser les années 2017 et 2019 (Beaulaton et al., 2021) puisque plus de 50 000 saumons 
roses ont été recensés/capturés sur la Teno (Natural Resources Institute Finland/Utsjoki données 
non publiées).

En France, trois saumons roses mâles ont été recensés en 2017, deux capturés à la ligne sur la 
Canche (Pas-de Calais ; ~ 40 cm) et le Gouêt (Côtes d’Armor ; ~ 74 cm) et le troisième observé 
en vidéo comptage sur l’Elorn (Finistère ; 41-45 cm). Il s’agissait des premiers recensements en 
France et des signalements les plus au sud de l’Atlantique Est. Aucun saumon rose n’est signalé 
en 2019 tandis que six individus sont recensés en 2021. Les deux premiers ont été capturés au 
piège de montaison de l’Observatoire long terme de la Bresle (OFB) les 12 et 23 juillet 2021. Le 
premier mesurait 443 mm pour un poids de 919 g et le second était un mâle de 477 mm pour 1 
178 g. Le troisième a été observé par vidéo à la passe à poisson du barrage du Pendu à Amiens 
sur la Somme le 21 juillet 2021 (FDAAPPMA 80). Un quatrième individu a été vu dans la partie 
basse du Léguer (Côtes d’Armor) le 26 août 2021 (Beaulaton et al., 2021). Les deux derniers pour 
lesquels il n’y a pas d’information ont été capturés sur deux rivières normandes, la Sienne au mois 
de mai et sur le Vire en septembre.
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Au stade adulte, le saumon rose se distingue morphologiquement du saumon atlantique par 
plusieurs critères (Figure 164) (Baglinière et al., 2020b) :
 - une taille qui est en moyenne nettement plus faible ;
 - une forte abondance de taches noires et allongées sur le corps et les nageoires notamment 

caudale et adipeuse ;
 - une coloration noire sur la langue et les gencives ;
 - un plus grand nombre d’écailles sur la ligne latérale en raison de la plus petite taille des écailles ; 
 - la présence d’une bosse sur le dos et d’un bec sur la mâchoire supérieure chez les mâles en 

période de reproduction. Rappelons que chez le saumon atlantique un bec apparaît également 
en période de reproduction mais sur la mâchoire inférieure.

Par ailleurs l’examen des écailles d’individus adultes permet de différencier très facilement un 
saumon atlantique d’un saumon rose par deux critères (Figure 165a et b) :
 - une écaille beaucoup plus petite chez le saumon rose comparée à celle du saumon atlantique. 

Cette différence de taille de l’écaille est une caractéristique générale du genre Oncorhynchus 
par rapport au genre Salmo ;

 - une structure scalimétrique différente entre les deux espèces. Chez le saumon rose, il n’existe 
pas de zone centrale de faible croissance correspondant à la phase eau douce puisque le 
juvénile dévale en mer peu de temps après l’émergence. Néanmoins, il existe une zone au centre 
de l’écaille où les circuli sont plus resserrés, correspondant au passage du stade alevin à celui 
de smolt et à la période de dévalaison et de séjour en estuaire. Lors de la phase de croissance 
marine, les circuli déposés ont une épaisseur relativement identique chez les deux espèces mais 
restent souvent discontinus chez le saumon atlantique. À la différence de ce dernier, un seul âge 
est donné chez le saumon rose et il est à quelques très rares exceptions le même pour tous les 
individus soit 2 ans. 

Figure 164. Un saumon rose capturé sur la rivière Bresle (France) le 23 juillet 2021 (Lf = 477 mm et P = 1178 g).
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Première année 
depuis la sortie 
des graviers 
jusqu’à la fin du 
seul hiver marin

Deuxième été 
de croissance 
marine

De l’alevin au 
smolt + séjour  
estuaire

Figure 165. Différences entre les écailles du saumon 
rose (A : Bresle, 12072021, (443), 2) et du saumon 
atlantique (B : Scorff, 04072011, (524), 1.1+). La 
zone de plus faible croissance située au centre de 
l’écaille du saumon rose correspond à la période de 
dévalaison et de séjour en estuaire et non pas à la 
phase de croissance en eau douce comme chez le 
saumon atlantique. Lors de la phase de croissance en 
mer, les circuli déposés sont de la même épaisseur 
mais sont souvent discontinus chez le saumon 
atlantique. (C) La structure d’écaille d’un saumon 
rose capturé sur la Bresle est la même que celle d’un 
saumon rose capturé en Finlande (Teno, 11082015, 
(530), 2) © Natural Resources Institute Finland/
Utsjoki.
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Chez le saumon rose, la structure de l’écaille apparaît identique quelle que soit la zone de recapture 
en Europe si l’on s’en réfère aux deux exemples de poisson présentés l’un sur la Bresle (France) 
(Figure 165a) et l’autre sur la Teno (Figure 165c), confirmant un cycle biologique de l’espèce de 
deux ans.
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Difficultés rencontrées, propositions 
de solutions et recommandations7 

Généralités 
Les difficultés rencontrées pour l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique sont de différents 
ordres allant de l’absence de structures saisonnières ou annuelles à la formation de structures 
atypiques à la surface de l’écaille en passant par leur multiplicité, leur superposition ou leur 
disparition par érosion de l’écaille. Elles rendent, alors, difficiles l’estimation de l’âge, conduisant 
à sa sous-estimation ou sa surestimation. Ces difficultés ne sont pas souvent liées à l’âge du 
poisson dans la mesure où le taux moyen de renouvellement des populations françaises se situe 
actuellement entre deux et quatre ans. Néanmoins, il existe des poissons plus vieux, voir à titre 
d’exemple l’écaille d’un saumon de 7 ans ayant effectué déjà deux reproductions et trois retours 
en rivière à nos latitudes (Figure 146) et celui de deux saumons de plus de 12 ans capturés sur des 
rivières finlandaises, ayant également effectué deux reproductions et trois retours en rivière mais 
étant restés quatre et cinq ans en rivière avant de migrer en mer (Figures 148 et 149). 

En fait, ces difficultés sont essentiellement liées à la variabilité des conditions de milieu (ressources 
trophiques et conditions climatiques) qui impactent la croissance du poisson et donc son histoire 
de vie au cours de ses phases de grossissement et de migration en eau douce et en mer. Cette 
variabilité peut être amplifiée par l’impact du changement global (fragmentation, dégradation de 
la qualité de l’eau, changement climatique). Rappelons également l’importance du phénomène 
d’érosion de l’écaille chez le saumon lors de sa reproduction qui peut conduire à une sous-
estimation de l’âge de première remontée.

Outre les conditions de milieu, ces difficultés d’estimation d’âge peuvent varier également en 
fonction de la population voire de l’écaille elle-même (d’où l’importance de monter au moins 
quatre à six écailles par poisson).

Type de difficultés et propositions de solutions pour une estimation 
correcte de l’âge
Toutes les difficultés présentées ci-après peuvent se rencontrer sur les écailles des différentes 
populations de saumon présentes en France soit séparément soit en se cumulant, pouvant 
entraîner une incertitude et des erreurs dans l’estimation d’âge.

Saumons d’origine domestique
Les pratiques encore actuelles de repeuplement avec des poissons d’origine domestique notamment 
dans le cadre des programmes de restauration auxquels peuvent s’ajouter ceux échappés de 
fermes aquacoles marines font que l’on peut se retrouver confronté à analyser des écailles de 
saumon d’origine domestique. Cependant, la possibilité de récolter des écailles de poissons issus 
de fermes marines reste très limitée puisqu’il n’existe en France qu’un seul établissement localisé 
à Cherbourg.

En règle générale, les poissons d’origine domestique sont très souvent marqués au stade juvénile 
avant leur déversement et il est donc possible de les identifier. Néanmoins, ce n’est pas le cas pour 
les poissons issus de fermes aquacoles. Indépendamment d’un marquage ou non, il est important 
de pouvoir identifier ces poissons dans l’ensemble des captures pour permettre une gestion 
adaptée des stocks (Niemelä et al., 2016b). En règle générale, l’observation de la phase eau 
douce des écailles permet d’identifier ces poissons d’origine domestique principalement lorsqu’ils 
sont relâchés au stade smolt. En effet, la structure de leurs écailles montre une forte régénération 
(Figure 166a), une croissance continue ou bien de fortes irrégularités de croissance entraînant 
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la formation d’un ou de plusieurs anneaux surnuméraires liés notamment aux manipulations 
(voir aussi « Présence d’anneaux supplémentaires ou surnuméraires »)  (Figure 166b et c) ; il est 
alors difficile voire impossible d’estimer l’âge d’eau douce du poisson. Ces anomalies ont déjà 
été mentionnées pour la phase rivière (juvénile) des écailles de saumon atlantique (Baglinière, 
1985 ; Shearer, 1992 ; Niemelä et al. 2016b). L’apparition de ces patrons de croissance particuliers 
est due aux conditions du milieu d’élevage qui sont plus optimales et homogènes (température, 
alimentation ad libitum) qu’en milieu naturel. Le patron de croissance du poisson et, donc la 
structure de l’écaille, seront plus ou moins impactés en fonction de la durée de la phase d’élevage. 
Ainsi, cet impact sera plus limité si le poisson a été relâché en milieu naturel au stade œuf ou 
résorption de la vésicule qu’après six mois d’élevage. Par ailleurs, à l’instar de la truite, la phase 
marine d’un saumon élevé en pisciculture au stade juvénile est indiscernable de celle d’un poisson 
sauvage (Baglinière, 1985 ; Shearer, 1992). En revanche, l’écaille d’un poisson échappé d’une 
ferme aquacole présente généralement un aspect plus homogène en phase marine que celle 
d’un poisson sauvage en raison de plusieurs caractéristiques (Figure 167) : la présence de circuli 
souvent moins épais, plus rapprochés et continus et l’absence d’alternance de zones de forte et 
faible croissance même si quelquefois peuvent être observées de fortes irrégularités de croissance. 
De plus, la partie centrale de l’écaille correspondant à la phase eau douce d’un tel poisson se 
caractérise également, comme dans le cas des poissons élevés en pisciculture et relâchés en 
rivière, par une croissance continue ou une forte régénération (Figure 167). Dans un tel cas, il est 
impossible d’identifier les anneaux hivernaux et donc d’estimer l’âge. 

Figure 166. Phase eau douce d’une écaille de saumon adulte d’origine domestique relâché 
en rivière au stade smolt. (A) forte régénération du centre de l’écaille (Meuse) ; (B) présence 
d’un anneau surnuméraire  (Dordogne) © Migado ; (C) nombreux anneaux surnuméraires 
(Dordogne) © Migado ; le dernier anneau est certainement un anneau de transition (voir anneaux 
surnuméraires). Dans les trois cas, il est impossible d’estimer l’âge d’eau douce, alors que ces 
poissons sont relâchés à un an.

A B
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Ainsi, lors de l’examen de la partie centrale de l’écaille voire de l’ensemble de sa structure, la 
combinaison de ces deux critères (patron de croissance continue ou irrégulière, régénération) peut 
permettre de diagnostiquer l’origine domestique du poisson.

Absence et/ou distinction difficile de l’anneau hivernal
On peut distinguer deux cas :

* Absence et/ou distinction difficile du premier anneau hivernal

Cette observation peut se faire aussi bien en phase eau douce que marine. Lors de la phase 
juvénile, cette observation peut être faite chez les populations de saumons présentes dans des 
cours d’eau où le taux de croissance du poisson est élevé et où les conditions de milieu (débit 
et température de l’eau) restent relativement homogènes au cours de l’année (cas des rivières 
calcaires) (Figure 168a). Mais cette croissance continue de l’écaille peut également s’observer 
lors de certaines années où les saisons sont peu marquées et où les conditions de croissance en 
rivière ont été optimales sur une longue période de temps (Figure 168 b). Ceci peut alors empêcher 
d’estimer correctement l’âge d’eau douce. Rappelons que la localisation du premier anneau 
hivernal du juvénile de saumon en rivière est important car elle renseigne sur les conditions de 
croissance du poisson et sur ses possibilités de dévaler vers la mer dès 1+ an. 

Figure 167. Comparaison d’un écaille d’un saumon adulte issu d’une ferme marine (fjord norvégien) (A) avec celle d’un castillon (B). Chez le 
poisson d’élevage, on observe en phase eau douce une forte régénération et en phase marine aucune véritable alternance de zones de forte et 
faible croissance et des stries de croissance continues souvent moins épaisses.

A B



122 Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 168. Croissance continue en eau douce chez un smolt de saumon rendant difficile 
l’identification du premier anneau hivernal (A : Bresle, 08041988, (210), 2+ ; B : Scorff, 05041997, 
(169), 2+). L’hiver 1995-1996 reste un des hivers récents les plus chauds.

Cette absence d’anneau ou la présence d’un anneau très faiblement marqué ou difficile à localiser 
peut s’observer également en phase marine, pouvant signifier que les conditions de milieu 
hivernales restent suffisamment bonnes pour ne modifier que légèrement le rythme de croissance 
annuel. Cette observation concerne aussi bien les castillons (Figure 169a et b) que les saumons 
de printemps (Figure 169c). Chez ce type de poisson, le second hiver marin peut également être 
indiscernable (Figure 169d).

Enfin, rappelons que cette croissance continue de l’écaille est aussi caractéristique des poissons 
domestiques (voir paragraphe précédent).

Dans ces conditions de croissance continue, il est difficile voire impossible d’estimer l’âge du 
poisson. La seule solution existante pour tenter d’estimer un âge est d’examiner les écailles de 
poisson de la même cohorte et de taille semblable.

? ?
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Figure 169. Différents cas montrant un premier hiver marin difficile voire impossible à identifier chez des saumons de 1+ an de mer (A) 
hiver très fin (Sée, 11072021, 610, 1.1+) ; (B) hiver indiscernable (Sélune, ----2020, (612), 1.1+ 113087) et 2 ans de mer ; (C)  premier 
hiver difficile à localiser (Sélune, 16052014, 800,1.2) ; (D) les deux hivers sont indiscernables (Sélune, 13062020, 755, 1.2). 

C D
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* Absence des derniers anneaux hivernaux

Cela concerne deux cas.

Le cas plus général concerne les saumons chez lesquels le dernier anneau hivernal n’est pas 
encore formé en bordure d’écaille en raison soit d’une dévalaison vers la mer (smolt) ou d’une 
remontée en rivière (adulte) en début de saison (fin d’hiver-début du printemps). Rappelons qu’il 
existe un décalage entre la période d’arrêt de croissance du poisson et celle de son écaille qui 
est plus tardive et que la formation de l’anneau hivernal se forme entre début février et début 
mai. Ainsi, cette observation peut être faite au stade juvénile chez des smolts âgés de deux ans 
et ne présentant pas en bordure d’écaille de second anneau hivernal (Figure 170a et b). De la 
même manière et pour la même raison au stade adulte, il est possible de confondre, d’une part, 
un saumon de deux ans de mer et un castillon (Figure 171) et, d’autre part, un saumon de trois 
ans de mer et un petit saumon d’été (2+ ans de mer) (Figure 172) en raison de l’absence du 
dernier anneau hivernal en bordure d’écaille. Pour les distinguer et éviter une sous-estimation de 
l’âge, il importe d’avoir, comme information, la date de remontée, la taille et le poids du poisson 
d’autant que les caractéristiques biométriques actuelles des stocks se sont modifiées. Cependant 
pour distinguer entre un saumon de deux ans de mer et un castillon, il existe un premier critère 
important concernant la position du premier hiver marin sur l’écaille. En règle générale, ce premier 
hiver chez un castillon est, proportionnellement à la taille de l’écaille, plus éloigné de son centre 
que pour un poisson de plusieurs hivers de mer en raison de sa plus forte croissance lors de la 
première saison estivale en mer (Tréhin et al., 2021). De même, pour distinguer entre un saumon 
de trois ans de mer et un petit saumon d’été, il existe deux premiers critères importants : chez le 
petit saumon d’été, la largeur du second hiver marin est généralement de plus faible épaisseur 
(nombre de circuli ≤ 5-6) et la reprise de croissance ne se manifeste généralement pas avec plus 
de 7 à 8 circuli.

A B

Figure 170. Absence du second anneau hivernal en bordure d’écaille chez des smolts de deux ans. 
A : Bresle, 01042008, (200), 2 ; B : Scorff, 29031998, (139), 2.

? ?
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A

Figure 171. Absence du second anneau hivernal marin en bordure d’écaille chez un saumon de deux ans de mer (A : Sélune, 23032011, 
730, 1.2 ; B : Allier, 28042015, 780, 1?.2 ; C: Sélune, 10061999, 780, 1.2). Dans ce dernier cas, seuls la taille et le poids (5 150 g) permettent 
d’estimer un âge marin très probable de 2 ans.

C
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Figure 172. Absence du troisième anneau hivernal marin en bordure d’écaille 
chez un saumon de trois de mer (A : Allier, 22042015, 970, 1.3). Les circuli 
après le deuxième hiver marin sont généralement plus nombreux chez un 
saumon de trois ans de mer que chez un petit saumon d’été (2+ ans de mer) 
(B : Nivelle, 14062015, (780), 1.2+).
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Le second cas concerne les poissons (en majorité les saumons de printemps) qui approchent 
de la période de reproduction et chez lesquels le taux d’érosion de l’écaille peut déjà être 
important. L’on se retrouve alors comme dans le cas précédent avec une absence du dernier hiver 
marin généralement présent en bordure d’écaille et donc dans les mêmes conditions que pour 
l’estimation de l’âge de première remontée chez un poisson à fraies multiples pour lequel des 
solutions sont proposées (voir ci-dessus et également « Estimation de l’âge de première remontée 
pour un poisson à fraies multiples »). À titre d’exemple se reporter, d’une part, à la figure 190b 
montrant l’écaille d’un saumon femelle de deux ans de mer recapturé marqué sur le Scorff lors de 
la reproduction en décembre 2014 pour lequel le second hiver marin a disparu et, d’autre part, à la 
figure 119 montrant l’écaille d’un saumon mâle de trois de mer pris sur la Seine en octobre 2008 
et pour lequel le troisième hiver marin a totalement disparu en raison du taux d’érosion. À cette 
même période, chez des castillons, même si l’érosion de l’écaille est importante, on peut souvent 
encore observer le premier hiver marin voire le bord de l’écaille (Figure 173a). Néanmoins, il reste 
possible que le premier hiver marin ait totalement disparu si le taux d’érosion est important (Figure 
173b). À la fois la taille et l’absence de composante marine à très court séjour marin (0+ de mer 
comme chez la truite) permettent alors d’estimer sans difficulté l’âge du poisson (1+ an de mer) 
d’autant que dans l’exemple présenté, le poisson a été recapturé marqué.

Figure 173. Anneau hivernal marin et bord de l’écaille encore visible sur une écaille de castillon en période reproduction (A, 
Oir, 10101987, (621), M, 1.1+) ; Disparition du premier anneau hivernal marin chez un castillon suite à l’érosion très forte de 
l’écaille (B, Oir, 21122012, (551), 1.1+). La connaissance de la taille permet d’estimer correctement l’âge marin du poisson qui 
a été validé car ce poisson a été marqué au stade 0+. 

A B

Bord de l’écaille
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Superposition partielle ou totale de marques de reproduction
Cette superposition peut survenir lors d’un phénomène d’érosion du bord de l’écaille au cours de 
la maturation sexuelle. L’amplitude de ce phénomène peut se traduire par un fort recoupement 
ou même par une superposition de marques de reproduction. Cette superposition peut entraîner 
de fait une sous-estimation de l’âge. Pour bien estimer l’âge, il est essentiel d’observer l’écaille à 
un fort grossissement. À titre d’exemple, la figure 16b montre une écaille érodée presque jusqu’à 
la première marque de reproduction signifiant que la seconde en formation (poisson recapturé 
marqué après sa reproduction) devrait avoir une très forte probabilité de se surimposer à la 
première partiellement voire totalement. 

Présence de marques supplémentaires ou surnuméraires
* Cas général

Ces anneaux supplémentaires ou surnuméraires naissent lors d’un stress physiologique qui modifie 
la vitesse de croissance et entraîne sur l’écaille le resserrement de quelques circuli (appelé check) 
(Bilton & Robins, 1971a et b). Ce choc peut être lié à :
 - un stress de capture (Ottaway & Simkiss, 1977), voir l’exemple donné dans Baglinière et al. 

(2020a) où il apparaît un anneau supplémentaire sur l’écaille d’une truite suite à la capture et 
à la manipulation ;

 - des variations des ressources trophiques (Bilton & Robins, 1971c) notamment chez les individus 
immatures présentant un fort taux de croissance ;

 - des changements de milieux (Bilton, 1974) notamment lors de la migration des juvéniles de 
saumon en mer et vers les zones d’engraissement (voir zone de transition) ;

 - à l’impact de maladies et/ou de parasites (Van Oosten, 1957) ou (v) ;
 - des événements climatiques extrêmes (Hofstede, 1974). 

Par ailleurs, des études expérimentales très récentes réalisées chez les post smolts de saumon 
atlantique ont notamment montré que le taux de dépôt de circuli dépendait de la température 
et du régime alimentaire, et était généralement proportionnel à la croissance du poisson, mais 
avec un certain découplage de la relation pour des températures aux environs de 15 ° C et que 
les distances inter-circuli étaient très variables et ne reflétaient pas le taux de croissance ; un 
resserrement de circuli sur les écailles peut avoir lieu pendant les périodes où la croissance était 
ralentie mais également pendant les périodes de croissance rapide à 15 °C (Thomas et al., 2019).

Les marques supplémentaires peuvent apparaître en eau douce comme en mer et si elles sont mal 
identifiées, peuvent entraîner une sur-estimation de l’âge. En règle générale, elles se distinguent 
des anneaux d’âge par plusieurs caractéristiques : elles ne font que rarement le tour complet 
de l’écaille, leur structure est moins bien marquée (largeur/épaisseur plus faible) que celle d’un 
anneau hivernal. 

* Phase juvénile en eau douce 

Ces anneaux surnuméraires peuvent apparaître dans trois cas :

 - durant la phase de croissance en rivière, avant la dévalaison vers la mer, l’apparition de cet 
anneau surnuméraire peut correspondre à un changement de croissance lié à une plus grande 
disponibilité alimentaire, à l’apparition de conditions de milieu temporaires pouvant être 
stressantes comme dans le cas des périodes de fonte de neige sur les Gaves ou dans le cas 
de l’impact du relâcher en rivière lors d’un déversement au stade alevin. Cet anneau peut 
apparaître de deux manières différentes. Dans le premier cas, il apparaît sous forme d’une 
LAC à savoir le dernier circuli formé entre deux zones homogènes de croissance, la première 
constituée de circuli plus resserrés que la seconde, correspondant à une des définitions données 
de l’anneau hivernal entre la première et la seconde année d’eau douce. Cette pseudo LAC est 
très souvent moins bien marquée qu’une marque hivernale en raison d’une faible différence 
d’espacement des circuli entre les deux zones (Figure 174a, b et c). Dans le second cas, cet 
anneau surnuméraire apparaît sous la forme d’un resserrement de quelques circuli (n< 5) et 
n’a pas la structure d’un anneau hivernal (174d). Enfin, quel que soit le cas, cette LAC et/ou 
ce premier anneau sont très souvent trop proches du centre de l’écaille pour être considérés 
comme un anneau hivernal car cela traduirait alors un faible à très faible niveau de croissance 
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incompatible avec les potentialités du milieu à nos latitudes. Ceci est bien illustré avec l’exemple 
de la figure 174c où la petite taille du poisson et sa très forte reprise de croissance lors de la 
dévalaison vers la mer argumentent fortement en faveur de l’âge d’un an ;

 - lors de la dévalaison du poisson vers la mer, la fin de la zone de transition juste avant le passage 
en mer peut être très marquée et suggérer la présence d’un anneau hivernal. Cette observation 
a également été faite chez la truite de mer (Baglinière et al., 2020a).  

Figure 174. Anneau surnuméraire  . (A) sur une écaille de smolt (Bresle, 17042018, (181), 1+),   
(B) sur la partie eau douce d’une écaille d’adulte en période de fonte des neiges (Gave d’Oloron) 
et (C) sur la partie eau douce d’un écaille d’adulte lors du relâcher du poisson en rivière au stade 
alevin (Meuse). Dans ces trois cas, il apparaît comme une LAC entre deux zones de croissance 
différente ; (D) sur une écaille de smolt (Scorff, 25041998, (116), 1+). Dans ce dernier cas, un 
resserrement de deux à trois circuli apparaît entre deux zones de croissance. Dans les quatre cas, ce 
resserrement ou cette LAC sont très proches du centre de l’écaille.

A
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Afin de pouvoir distinguer la phase eau douce de la zone de transition ou de la phase marine, il 
existe plusieurs moyens complémentaires : 
 · la zone dite de transition présente généralement un patron de croissance (espacement et 

grosseur des circuli) intermédiaire entre les milieux dulçaquicoles et marins. Par ailleurs, si cet 
anneau supplémentaire a une faible épaisseur (n < 3 circuli), il s’agit alors de la fin de la zone 
de transition qui peut être plus ou moins marquée (Figure 175a et b) ;

 · si l’anneau est relativement épais (n circuli ≥ 5) ou bien constitué d’une seule marque (possible 
marque de reproduction chez les tacons (tocans) mâles précoces avant la descente en mer) et 
fait le tour de l’écaille en étant bien visible dans le champ postérieur, c’est alors un anneau 
hivernal qui s’est formé en eau douce (Figure 175c) ;

 · si la taille estimée du poisson par une rétromesure simple proportionnelle à la fin de ce second 
anneau est comparable à celle des smolts ou des juvéniles migrants de même âge de la 
population dont est issu le juvénile, il s’agit d’un anneau hivernal formé en eau douce.

Néanmoins, dans quelques cas, il peut s’avérer difficile de distinguer l’anneau de transition du 
deuxième hiver en eau douce notamment lorsque l’âge de rivière est estimé à partir de la lecture 
de l’écaille d’un adulte. Ainsi, dans l’exemple présenté, l’examen de l’écaille du saumon adulte 
suggère la présence d’un anneau de transition et donc un âge d’1+ an d’eau douce (Figure 176a) 
alors que ce poisson a été marqué au stade smolt à l’âge de deux ans (Figure 176b). Cependant, la 
très faible croissance lors de la première année pouvait laisser supposer que le poisson ne pouvait 
pas dévaler à un 1 an (état énergétique trop faible).

Figure 175. Partie eau douce d’une écaille de saumon adulte. (A) anneau de transition  
faiblement marqué ; (B) anneau de transition marqué ; (C) deuxième anneau hivernal en eau douce.          

Figure 176. Difficulté pour différencier entre un anneau de transition et un anneau hivernal chez un 
saumon adulte. L’examen de la partie eau douce de l’écaille du saumon adulte suggère la présence 
d’un anneau de transition et donc un âge probable de 1+ an en rivière (A) alors que ce poisson a 
été marqué comme smolt à l’âge de 2+ ans (B).
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 - dans le cas d’écailles régénérées, il peut apparaître, après la couche superficielle désorganisée 
correspondant au nouveau centre de l’écaille, un dépôt de circuli resserrés suggérant la présence 
d’un anneau hivernal. La plupart du temps, la formation de cette zone de circuli peu espacés 
correspond à la reprise progressive du dépôt des circuli et non pas à la formation d’un anneau 
hivernal. 

* Phase adulte en mer

Ces marques supplémentaires sont de trois types en fonction de leur localisation sur l’écaille : 
 - elles apparaissent en période de croissance estivale. Le phénomène est le plus fréquent lors 

du premier été marin (Figure 177) même si un anneau surnuméraire peut être présent lors du 
second été marin chez les castillons comme les saumons de deux ans de mer (Figure 178). Si la 
plupart du temps, cet anneau surnuméraire ou check se différencie de l’anneau de transition, 
il peut arriver, dans certains cas, que la distinction entre les deux types d’anneau soit difficile 
(Figure 179) ;

 - elles apparaissent en période hivernale et sont alors proches des anneaux hivernaux et peuvent 
leur ressembler d’un point de vue structurel suggérant, alors, un dédoublement de la marque 
hivernale (Figure 180a, b et c). Ce dédoublement de la marque hivernale peut être plus ou moins 
important, alternant alors avec une zone de forte croissance plus ou moins large. Lorsque cette 
zone de forte croissance est large, il se peut que l’hiver ne soit pas dédoublé mais que l’on se 
trouve en présence d’un hiver marin et d’un check estival (Figure 180d et e). Quelquefois, ces 
marques ne sont pas seulement dédoublées mais triplées et l’on peut s’interroger également 
sur la présence de checks estivaux. La multiplicité de ces marques sur une écaille peut rendre 
difficile l’estimation de l’âge marin (Figure 181a, b et c). Cependant, en tenant compte d’une 
part de la structure (épaisseur, concentricité) et de de la position de l’anneau sur l’écaille, il est 
souvent possible d’identifier l’anneau hivernal. Néanmoins, un dédoublement ne facilite pas la 
rétromesure en raison d’un positionnement difficile du début ou de la fin de l’anneau hivernal ;

Figure 177. Anneau surnuméraire  présent lors de la première saison de croissance estivale marine sur une écaille de 
saumon adulte. (A) cet anneau correspond plus à une LAC entre deux bandes de croissance différentes (Scorff, 04082011, 
(553) 1.1+) ; (B) cet anneau plus marqué est constitué par un resserrement de 4 à 5 circuli encadrant deux bandes de forte 
croissance (Sélune, 08042008, 840 1.2).

BA
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Figure 178. Anneaux surnuméraires  présents lors des deux saisons de croissance estivale en mer (A) peu marqués sur 
une écaille de castillon (Scorff, 27072010, [533], 1.1+) et (B) beaucoup plus marqués sur celle d’un saumon de deux ans de 
mer (Scorff, 03042017, (685), 1.2).

Figure 179. Anneau de transition  et surnuméraire estival en phase marine . (A) distinction nette (Scorff, 23052013, 706, 
1.2+) ; (B) distinction difficile (Scorff, 26042004, 798, 2.2) ; dans ce dernier cas, cet anneau très marqué fait le tour de l’écaille 
mais apparaît assez loin du second anneau hivernal d’eau douce suggérant plus un check estival.

A B

A B

?



133Guide pour l’interprétation des écailles et l’estimation de l’âge chez le saumon atlantique (salmo salar) dans les populations françaises – septembre 2022

Figure 180. Dédoublement du premier anneau hivernal marin  . Petite zone de croissance entre les deux resserrements : (A) 
Allier, 21042015, 750, 1.2, (B) Blavet, 23032010, 760, 1.2 et (C) Sélune, 03052017, 720, 1.2). Large zone de croissance entre les deux 
resserrements (D) Dordogne, 24042018, 850, 2.3 © Migado et (E) Scorff, 30052006, 800, 1.2). Dans ces deux derniers cas, on peut 
s’interroger sur la présence possible d’un check  lors de la première et la seconde saison de croissance estivale respectivement.
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 - elles se forment en bordure d’écaille avec la présence d’un resserrement composé de quelques 
circuli alors que le poisson est encore en phase de croissance (Figure 182a et b) ou bien se 
rapproche de la période de reproduction (Figures 182b et c). Cela concerne en majorité les 
castillons et cette observation a déjà été faite chez le saumon (Baglinière, 1985 ; Shearer, 
1992) comme chez la truite de mer (Baglinière et al., 2020a). Ce resserrement confirme les 
observations expérimentales faites par Thomas et al. (2019) (resserrement de circuli en périodes 
de croissance rapide). Un tel patron peut résulter de la formation précoce de l’anneau hivernal 
et/ou du déclenchement de la maturation sexuelle. Cette structure est particulièrement source 
d’erreurs et de surestimation de l’âge de mer si l’on ne dispose pas de la date de capture. Avec 
cette date, on peut alors facilement distinguer un individu d’un hiver de mer capturé en été après 
sa période de forte croissance et présentant un resserrement en bordure d’écaille, d’un individu 
de deux hivers de mer remontant au printemps et présentant un hiver en bordure d’écaille. 
De même si le premier anneau hivernal apparaît éloigné du centre de l’écaille, il y a une forte 
probabilité pour que ce poisson soit un castillon comme cela a été évoqué dans « Absence des 
derniers anneaux hivernaux ». Enfin, le marquage (stade smolt) - recapture (stade adulte) est 
également une méthode permettant de valider l’âge de mer dans ces conditions (Figures 153 
et 154).

Figure 181. Anneaux surnuméraires multiples  lors de la phase marine pouvant laisser penser à 
des dédoublements des hivers marins comme à des checks estivaux rendant difficile l’estimation 
de l’âge marin chez un saumon de deux ans (A) Scorff, 15052003, 735, 1.2 et (B) Scorff, 08052011, 
(679), 1.2) et de trois ans de mer (C) Allier, 25032015, (905), 1.3). Les anneaux hivernaux sont 
individualisés.
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Figure 182. Resserrement de circuli en bordure d’écaille chez un castillon. (A) Scorff, 1507216, (540), 1.1+ ; (B) Frome, 28072011, 
620, 1.1+ © Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust ; (C) Sélune, 27102006, 570, 1.1+ ; (D) Bresle, 
09102020, (644), 1.1+; l’âge de mer de ce dernier poisson est validé car il a été marqué comme smolt 1+ le 20 avril 2019.

Absence ou distinction difficile d’une marque de reproduction (ou marque de 
fraie)
En tout premier lieu, il faut rappeler que la présence d’une marque de fraie sur une écaille 
de saumon adulte est nécessaire et suffisante pour dire que le poisson s’est reproduit et que 
son absence signifie, au contraire, qu’il ne s’est pas reproduit. L’analyse du suivi des poissons 
recapturés marqués montre, en effet, que tous les poissons qui se sont reproduits et ont survécu à 
la fraie présentent une marque de reproduction sur leurs écailles. 

L’intensité de cette marque est liée au taux d’érosion de l’écaille initiale qui varie avec le sexe 
(voir la description de cette marque) mais aussi, comme cela a été évoqué avec les difficultés de 
migration en eau douce et avec les conditions de milieu qui ont prévalu pendant la période de 
reproduction (crues et coups de froid). Néanmoins, le taux d’érosion en moyenne élevé (Figures 
16 et 17) et la structure caractéristique de la marque de reproduction font que son identification 
sur une écaille de saumon adulte est rarement problématique. Elle peut donc difficilement se 
confondre avec un anneau hivernal « cicatrice » (Figure 183a, b et c) et cela d’autant plus que 
ce type d’anneau n’est observé que lors du premier hiver (pas de saumon de 0+ de mer). Une 
telle structure se caractérise par des pincements des circuli et une érosion latérale plus ou moins 
forte de la bande hivernale sans qu’aucune érosion n’ait lieu sur la partie antérieure et qu’aucune 
marque n’apparaisse sur le champ postérieur. On voit très nettement les différences entre les deux 
structures lorsqu’elles sont présentes sur l’écaille d’un même poisson (Figure 183d). 
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Figure 183. Hiver cicatrice sur une écaille de saumon en phase marine lors de la première année en mer. (A) Sélune, 31052005, 820, 1,2+ ; (B) 
Frome, 28061973, 690, 1.1+ © Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust ; (C) Scorff, 06082010, 564, 2.1+ ; (D) 
Scorff, 22102004, (639), 1.2+2 ; dans ce dernier cas, on peut observer la nette différence existant entre un hiver cicatrice et une marque de 
reproduction.   
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L’identification d’une marque de fraie sur la partie centrale d’une écaille d’adulte (phase eau douce) 
ou sur une écaille de juvénile pose a priori plus de problèmes car sa présence ou son absence 
ne signifie pas nécessairement que le poisson s’est, ou non, reproduit. D’abord, cette marque de 
reproduction est très souvent absente sur l’écaille lors du premier hiver (Figure 184a) sauf dans de 
très rares cas (Figure 184b) et cela même si une certaine proportion de la population mature dès 
le stade 0+ (Baglinière & Maisse, 1985). Il semble qu’à ce stade, l’impact de la maturation sexuelle 
et donc de la reproduction sur la physiologie de l’individu soit peu marqué. De fait, il faut plutôt 
rechercher la marque de reproduction dès le second hiver voire les hivers suivants pour les tacons 
(tocans) plus vieux dans la mesure où une forte proportion de mâles maturent sexuellement à ce 
stade (Baglinière & Maisse, 1985). Pour bien identifier une marque de reproduction, il faut alors 
se tenir au plus près de la description qui est proposée dans ce guide et préalablement faite par 
Maisse & Baglinière (1983). Rappelons que cette marque de reproduction s’identifie à la fois 
par un nombre plus ou moins important de circuli cassés et coupés par de plus récents et par 
la présence d’une ligne continue concentrique bien apparente sur les parties latérales et le plus 
possible sur la partie postérieure de l’écaille. De plus, l’anneau hivernal reste bien visible sur la 
partie antérieure de l’écaille et apparaît comme coupé sur les côtés. Cependant, si le tacon (tocan) 
est âgé de trois ou quatre ans (c’est automatiquement un mâle), la marque de reproduction se 
superpose généralement à l’anneau hivernal qui est de faible épaisseur ou bien absent suite au 
phénomène d’érosion de l’écaille de sorte qu’il n’apparaît plus qu’une ligne concentrique continue 
faisant le tour de l’écaille et très souvent visible dans le champ postérieur de l’écaille (Figure 185). 
Cependant, il est possible d’observer lors de ce second hiver en rivière une structure pouvant 
ressembler à une marque de reproduction alors que le poisson ne s’est pas reproduit (Figure 186). 
À l’inverse, la marque de reproduction sur une écaille de juvénile âgé de deux ans ou la partie 
centrale d’une écaille de saumon adulte (partie correspondant à la phase eau douce) peut être 
absente en raison de l’impact plus faible de la reproduction sur l’individu (bon état corporel avant 
la fraie et/ou conditions hivernales clémentes). Cela ne signifie pas pour autant que le poisson ne 
s’est pas reproduit avant sa descente en mer. C’est le cas d’un poisson recapturé marqué comme 
smolt sur l’Oir (Sélune) lors de sa descente vers la mer. Marqué au stade 0+, il est recapturé une 
première fois au stade 1+ où il était spermiant mais aucune marque de reproduction n’apparaît 
sur son écaille à ce stade (Figure 187). De même, sur la rivière Ellé (rivière de Bretagne Sud), lors de 
la dévalaison des smolts, sur 14 d’entre eux âgés de 2+ ans et considérés comme mâle (présence 
encore d’un peu de laitance), seulement 9 présentaient une marque de reproduction sur leurs 
écailles (Baglinière & Maisse, 1985).  

Figure 184. Absence de marque de reproduction chez un tacon au stade 0+. (A) ce tacon mâle a 
été capturé sur le ruisseau de la Roche (01102019, (139), Msp, 1+). Il avait été marqué l’automne 
précédent, mesurait 76 mm (Lf) et était spermiant. Généralement, aucune marque de reproduction 
n’apparaît sur l’écaille à l’âge d’un an. (B) Néanmoins, dans de très rares cas, cette marque de 
reproduction peut être présente comme chez ce smolt de 1 + an (Bresle, 11042012, (164), 1+).
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Estimation de l’âge de première remontée pour un poisson à fraies multiples
L’âge de première remontée d’un poisson à fraies multiples peut être assez souvent difficile à 
estimer en raison du taux d’érosion de l’écaille lors de la première reproduction, qui peut être 
important. Comme cela a été évoqué, ce taux d’érosion est en général plus élevé chez les mâles 
que chez les femelles. Cette difficulté augmente avec l’âge de première remontée, le taux d’érosion 
de l’écaille et si le poisson est un mâle. En règle générale, le bord de l’écaille n’est plus visible 
(il faut cependant le rechercher au fort grossissement) et le dernier anneau hivernal (s’il était 
présent) a souvent disparu. Dans ce dernier cas et si la marque de reproduction est très proche 
du premier ou second hiver marin, l’âge de première reproduction peut être sous-estimé soit un 
an plus (castillon) pour les petits saumons de printemps et deux ans pour les grands saumons 

Figure 185. Marque de reproduction chez un tacon âgé 
(Scorff, --101984, (211), Msp, 4+). Ce tacon mâle n’est 
jamais descendu en mer et s’est reproduit trois fois, la 
dernière marque de reproduction est au bord de l’écaille 
et la croissance lors de la cinquième année est très faible.

Figure 186. Structure pouvant être identifiée 
comme une marque de reproduction sur la 
partie eau douce d’une écaille de castillon. 
Ce poisson recapturé marqué était une 
femelle âgée de deux ans d’eau douce et ne 
s’est donc pas reproduit avant sa descente 
en mer.

Figure 187. Absence de marque de reproduction chez un 
tacon mâle spermiant. Ce poisson est recapturé marqué 
comme smolt lors de sa descente en mer ; il mesurait  
128 mm en longueur fourche et était âgé de 2 +ans. Il avait 
été marqué au stade 0+ sur le ruisseau de la Roche (Oir, 
Sélune). Il est recapturé une première fois au stade 1+ et 
était spermiant. Néanmoins, aucune marque de reproduction 
n’apparaît sur l’écaille à ce stade et son hiver est, par 
ailleurs, très peu marqué.

Fausse marque 
de reproduction

Hiver très 
peu marqué 
et pas de marque 
de reproduction visible
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de printemps. Trois critères complémentaires peuvent apporter une aide pour estimer l’âge de 
première remontée.

1. Lors du premier workshop (ICES, 1984), il avait été admis que la période et la structure de l’écaille 
étaient les mêmes lors des premières et secondes remontées. Cela signifiait alors qu’un castillon 
remontant en été la première fois remontait une seconde fois en été et donc généralement après 
une courte absence et qu’un petit saumon de printemps remontant la première fois au printemps 
remontera une seconde fois au printemps et donc généralement après une longue absence. 
Cependant, cette observation avait été faite à partir de données de poissons recapturés marqués 
sur la Miramichi (Canada). Depuis, l’examen de très nombreuses écailles de ces poissons à fraies 
multiples a montré que cette hypothèse n’était pas toujours vérifiée surtout pour les castillons 
mais moins pour les saumons de printemps. En effet, s’il y a autant de castillons de courte que 
de longue absence, la très grande majorité des saumons de deux ans de mer se reproduisant une 
seconde fois (95,4 %) sont des poissons de longue absence (Tableau 2).

2. La position du premier hiver marin plus excentrée sur une écaille de castillon déjà largement 
évoquée (voir « Absence des derniers anneaux hivernaux »). 

3. La taille du poisson et la composition connue du stock. Lorsque l’on considère la répartition 
des tailles des poissons à fraies multiples (saumons déclarés au CNICS de 2003 à 2020 auxquels 
sont ajoutés les poissons échantillonnés sur l’Allier de 2012 à 2016) en prenant en compte à la 
fois leur âge de première remontée et leur temps d’absence (CA et LA) (Figure 188), l’on constate 
que 97,4% des poissons de taille ≤ 700 mm étaient des castillons en première remontée avec un 
deuxième séjour marin de courte absence et que 93 % des poissons de taille ≥ 800 mm étaient 
des saumons de deux ans de mer en première remontée avec un deuxième séjour marin de longue 
absence. 

De même, dans le cas de l’Allier, compte tenu de la quasi-absence des castillons dans la population, 
les poissons à fraies multiples ne peuvent être âgés que de deux ans ou trois ans de mer lors de 
leur première remontée.  

Tableau 2. Répartition en nombre des poissons multifraies en fonction de la durée 
de leur second séjour marin (CA, LA, TLA) (déclarations des captures de saumon au 
CNICS de 2003 à 2020 et poissons échantillonnés sur l’Allier de 2012 à 2016)

Figure 188. Distribution des tailles des poissons à fraies multiples en fonction de leur âge de mer 
à la première remontée et de la durée de leur second séjour marin (CA et LA) (déclarations des 
captures de saumon au CNICS de 2003 à 2020 et poissons échantillonnés sur l’Allier de 2012 à 
2016).
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Trois exemples sont présentés pour illustrer le niveau de difficulté d’estimation d’âge de première 
remontée d’un poisson à fraies multiples : 
 - dans le premier cas (Figure 189a), il s’agit d’un poisson capturé à la station de comptage du 

Moulin des Princes sur le Scorff le 27 juillet 2004 et mesurant 729 mm (Lf). L’écaille de ce 
poisson présente une marque de reproduction très éloignée du premier hiver marin suggérant 
un faible taux d’érosion. La position de ce premier hiver éloigné du centre de l’écaille et la taille 
du poisson suggèrent sans ambiguïté qu’il s’est reproduit une première fois en tant que castillon. 
Par ailleurs, le comptage du nombre de circuli déposés après la marque de reproduction (<10) 
implique un second séjour marin de courte absence ; 

 - le second cas est plus difficile (Figure 189b). Il s’agit d’un poisson de grande taille (Lt = 980 mm) 
capturé à la ligne sur la Sée (Basse-Normandie) le 27 mai 2001. La marque de reproduction 
est très proche du premier hiver marin suggérant un fort taux d’érosion de l’écaille. Ce premier 
hiver est assez proche du centre de l’écaille suggérant que ce poisson est remonté un première 
fois en rivière au moins comme un saumon de deux ans de mer. Cependant, ce critère associé à 
sa très grande taille laisse supposer avec une très forte probabilité que ce poisson est remonté 
un première fois comme grand saumon de printemps (3 ans de mer) et après un second séjour 
marin de longue absence attesté par la date de remontée et le nombre de circuli déposés après 
la marque de reproduction (>10) ; 

 - enfin, dans le dernier cas, il s’agit d’un poisson dont l’histoire de vie au stade adulte est validée 
par le marquage. Le poisson a été capturé lors d’une première remontée (Figure 190a), puis est 
recapturé lors de sa première reproduction au cours de laquelle l’écaille a été fortement érodée 
faisant disparaître le second hiver (Figure 190b) et enfin recapturé à nouveau lors de son second 
retour plus d’un an et demi plus tard soit après une longue absence validée par la présence d’un 
anneau hivernal (Figure 190c). 

Figure 189. Estimation de l’âge de première remontée de deux saumons à fraies multiples. (A) Scorff, 27072004, (729), 1.2+2 courte 
absence ; (B) Sée, 27052001, (980), 1.54 longue absence.
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Figure 190. Évolution de l’écaille d’un saumon adulte marqué lors d’une première remontée en rivière (A)( Scorff, 11062014, 
(726), 1.2), recapturé une première fois lors de sa première reproduction (B) (Scorff, (726), 16122014, 1.3.3) et à nouveau lors de 
son deuxième retour en rivière après une longue absence (C) (Scorff, 08052016, (856), 1. 43).
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Identification du stade bécard à partir des écailles 
L’analyse des déclarations de captures de saumon auprès du CNICS montre que des saumons 
bécards « refaits » ou « ravalés » (ayant survécu à leur reproduction, mended kelts) sont capturés 
et déclarés par les pêcheurs alors que ces poissons doivent être remis expressément à l’eau. Mais, 
cette proportion reste très faible (0,3 % : 23/7 352 saumons déclarés de 2016 à 2020). Lors de 
l’examen de l’écaille, la présence d’une érosion assez marquée principalement sur son bord (voir 
également sur sa surface) permet généralement de détecter que le saumon était un bécard. Cette 
observation peut être confortée par l’analyse de la relation taille-poids du poisson. Cependant, il 
arrive que le seul examen des écailles ne suffise pas pour déterminer si le poisson était un bécard 
ou non. Dans ces conditions, il est important non seulement d’analyser la relation taille-poids du 
poisson (par rivière ou pour région biogéographique ou groupe génétique) mais également de 
pouvoir disposer d’une photographie du poisson permettant de voir son taux de maigreur et ses 
caractéristiques morphologiques (proportion relative de la tête par rapport au restant du corps et 
couleur de la livrée). Trois exemples sont présentés pour illustrer les différents cas : 
 - dans le premier cas, il s’agit d’un poisson capturé à la ligne sur une rivière de Bretagne Sud à 

l’ouverture de la pêche en 2019, mesurant 790 mm (Lt, sans donnée de poids) et considéré à 
première vue comme bécard. Néanmoins, l’examen des écailles ne montre aucune érosion sur 
le bord et la photo accompagnant la capture ne montre pas un réel état de maigreur du poisson 
même si sa livrée foncée laisse supposer que le poisson avait séjourné déjà un certain temps en 
rivière (Figure 191). De fait, ce saumon n’a pas été considéré comme un bécard. 

 - dans le deuxième cas il s’agit d’une femelle capturée à la ligne sur un rivière de Bretagne Sud 
à l’ouverture de la pêche en 2021, mesurant 730 mm (Lt), pesant 2,5 kg et considérée comme 
bécard. Le taux d’érosion de l’écaille même relativement faible (le poisson était une femelle) et 
l’examen de la photo montrant un réel état de maigreur suggèrent fortement que le poisson 
était au stade bécard (Figure 192). 

 - dans le dernier cas, il s’agit d’un saumon capturé et marqué à la station de comptage du Moulin 
des Princes (Scorff) lors de sa remontée en rivière le 29 août 2013 mesurant 855 mm (Lf) pour 
un poids de 6,720 kg (poisson de troisième remontée). Ce poisson est recapturé à la ligne lors 
de sa descente vers la mer à l’ouverture de la pêche en 2014 et ne pesait plus que 4,245 kg. 
De fait, l’examen des écailles bien érodées et l’état de maigreur du poisson lié à une perte de 
poids de 37 % certifient sans aucune ambiguïté que ce poisson était au stade bécard lors de 
sa capture (Figure 193).

Figure 191. Saumon qui n’est pas considéré comme un bécard au regard de 
sa morphologie et de l’absence d’érosion de l’écaille (poisson pris en mars, 
rivière de Bretagne Sud, 790).
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Figure 192. Saumon considéré comme un bécard au regard de sa 
morphologie même si l’érosion de l’écaille est faible (poisson pris en mars, 
rivière de Bretagne Sud, 730, F). Ce faible taux d’érosion est en partie dû au 
fait que le poisson était une femelle.

Figure 193. Saumon authentifié comme un bécard au regard de sa 
morphologie et en raison d’une érosion bien visible au bord de l’écaille 
(poisson pris en mars, rivière de Bretagne Sud, ((855)). Ce poisson s’est 
reproduit deux fois (  première marque de reproduction).
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Recommandations générales

Si différentes solutions techniques et explications ont été proposées pour résoudre certaines 
difficultés rencontrées pour interpréter les écailles et ainsi estimer correctement l’âge du poisson, 
il peut arriver qu’aucune solution ne soit possible. Cependant au-delà de ces différentes solutions, 
des recommandations générales s’imposent pour pouvoir estimer correctement l’âge dulçaquicole 
et marin d’un saumon. Ce sont :
 - la nécessité d’avoir le maximum de renseignements concernant le poisson dont les écailles sont 

examinées et son environnement à savoir : le lieu et la date de capture, la taille et si possible le 
sexe, les caractéristiques générales du cours d’eau (régimes thermique et hydrologique, type de 
substrat, qualité de l’eau). À ces premiers éléments s’ajoute une connaissance la plus précise 
possible de la biologie de la population analysée (juvénile à l’adulte) et, plus généralement, 
de l’espèce étudiée dans son aire de répartition biogéographique. En particulier, la longévité, 
le taux de croissance, la structure de taille des adultes, le sexe, les périodes de migration et de 
reproduction et la date anniversaire restent des éléments biologiques indispensables à prendre 
en compte pour éviter des erreurs grossières. À titre d’exemple, dans le cas de la présence 
d’une multitude de structures de type double anneau, la comptabilisation de toutes les marques 
identifiées ne doit pas aboutir à une estimation de l’âge incompatible avec les données connues 
d’espérance de vie. Ajoutons que, même lorsque l’écologie et la biologie de la population de 
saumon étudiée sont bien connues, il reste important d’avoir connaissance des conditions et 
évènements climatiques qui ont prévalu au cours des années précédant l’examen des écailles ;

 - lorsqu’il s’agit pour la première fois d’estimer l’âge d’eau douce dans une population de 
saumon et d’établir une clé taille-âge, il importe d’abord de bien stratifier l’échantillonnage de 
façon à ce qu’il soit représentatif de la population. Ensuite, il est recommandé de procéder pas 
à pas en commençant par les plus petites tailles de façon à pouvoir visualiser la position et la 
structure du premier anneau hivernal sur l’écaille puis ensuite de passer à des poissons plus 
vieux. De même, il peut être utile de procéder à un échantillonnage régulier d’individus (avec 
mesure de la taille) accompagné d’un prélèvement d’écailles sur un pas de temps relativement 
court couvrant toute la saison de croissance ; 

 - pour toutes les difficultés rencontrées et en raison d’une variabilité dans la formation et 
l’intensité des marques, il est indispensable, dans un premier temps, de multiplier le nombre 
d’écailles analysées par individu, soit au moins 4 par poisson. Dans un second temps, il est 
important de faire un examen à un fort grossissement (x 50 voire x 100). Cet examen permettra 
d’analyser plus finement les structures présentes sur les différentes parties de l’écaille (champs 
antérieur, latéraux et postérieur, bord antérieur de l’écaille). Il permettra, notamment en se 
référant aux définitions données et aux exemples proposés, de différencier plus facilement les 
anneaux hivernaux des anneaux supplémentaires et d’identifier correctement les marques de 
reproduction ;

 - la nécessité de valider la technique scalimétrique (Ombredane & Baglinière, 1992). La méthode 
la plus directe et la plus performante reste le suivi de poissons marqués (capture- marquage-
recapture) (Rifflart et al., 2006) comme cela est réalisé en routine sur les sites de l’ORE Dia PFC 
(Figures 152 à 158). 

En particulier, le marquage par pit-tag5 utilisé déjà depuis plus de vingt ans (Ombredane et al., 
1998b) est une technique non traumatisante qui peut être utilisée sur des poissons de taille 
d’environ 6 cm, et n’altère pas le taux de croissance (Acolas et al., 2007). De fait, cette technique 
de suivi individuel s’est largement répandue pour analyser les stratégies d’histoire de vie et leurs 
évolutions (Acolas et al., 2012). Elle permet également d’établir une clé taille-âge pour une 
population donnée, d’analyser le taux de dispersion des individus par rapport à leur rivière natale 
et d’estimer le taux de survie en mer des individus en liaison avec le changement global. Elle est 
facile à mettre en œuvre à un coût raisonnable et permet de répondre à des demandes de mesure 
de gestion. 5.  Il peut être envisagé d’autres 

types de techniques comme 
le fluoromarquage avec des 
colorants vitaux comme l’alizarine 
(Caudron & Champigneulle, 
2006).
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Il existe également d’autres méthodes dites de vérification ou de validation semi-directes. La plus 
employée consiste à examiner pour un même individu d’autres structures dures, osseuses ou 
non. Chez les salmonidés (notamment les genres Salmo, Oncorhynchus, Salvelinus, Thymallus et 
Coregonus), les autres structures osseuses (cleithrum, os operculaire et rayons de nageoires) sont 
très rarement utilisées à la différence de familles comme celles des cyprinidés, des ésocidés et des 
percidés (Le Louarn, 1992). Chez les salmonidés, c’est généralement l’otolithe qui est utilisé. C’est 
le cas de la truite chez laquelle cette pièce calcifiée apparaît comme un bon outil complémentaire 
de l’écaille pour confirmer l’âge individuel dans la mesure où il n’y a ni phénomène d’érosion ni de 
régénération (Jonsson, 1976 ; Baglinière et al., 1986 ; Baglinière et al., 2020a). En revanche, cet 
outil n’a été que peu ou pas utilisé chez le saumon pour estimer l’âge ou ne l’a été que dans le cas 
d’études de comparaison de rythmes de croissance avec l’écaille (Wells et al., 2008). Actuellement, 
l’otolithe est surtout employé via la microchimie ou les isotopes stables pour analyser l’histoire 
de vie des saumons (Perrier et al., 2011c ; Hanson et al., 2013). Ainsi, l’utilisation de cette pièce 
calcifiée n’a pas été proposée comme solution pour pallier, dans certains cas, les défaillances de la 
scalimétrie qui reste la méthode prioritaire pour estimer l’âge d’un saumon.  
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Figure 99 (p. 61). Garonne, 10042020, 805, 1.2. Ce poisson a été relâché au stade alevin.  
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Figure 104 (p. 64). Nivelle, 24042008, (770), 1.2.  
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Figure 115 (p. 69). Nivelle, 19062015, (729), 2.2+. Forte croissance lors des deux dernières 
saisons estivales marines et présence d’un check lors du premier été .

Figure 116 (p. 70). Frome, 21062018, 840, 1.2+. © Salmon and Trout Research Centre, Game 
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Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 

Figure 118 (p. 71). Tornionjoki, 18072013, 890, F, 4.2+. Le premier hiver marin est de faible 
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plus le troisième hiver marin. Le taux d’érosion et la forme de l’écaille correspondent aux 
observations faites chez les mâles à cette époque de l’année.  
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Figure 124 (p. 77). Dordogne, 30032016, 890, 1.3. Il y a un dédoublement du deuxième hiver 
marin. Ce poisson a été relâché au stade alevin. © Migado   

Figure 125 (p. 78). Garonne, 11052019, 997, 1.3. Ce poisson a été relâché au stade œuf. © 
Migado   

Figure 126 (p. 79). Gave de Pau, 16032021, 930, 1.3. Le troisième hiver marin n’est pas présent 
en bordure de l’écaille qui est érodée latéralement.   

Figure 127 (p. 80). Gave de d’Oloron, 13032021, 940, 2.3. Le troisième hiver marin est tout 
juste présent en bordure de l’écaille qui est bien érodée latéralement.  

Figure 128 (p. 81). Nivelle, 17052017, (928), 1.3. 

Figure 129 (p. 82). Meuse, 01042018, 905, F, 1.3 3. le troisième hiver n’est plus visible alors que 
la marque de reproduction est bien visible.  

Figure 130 (p. 83). Frome, 12031973, 890, 1.3. Le troisième hiver marin n’est pas visible. © 
Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust    

Figure 131 (p. 84). Teno, 15062009, 1030, 5.3+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau douce. © 
Natural Resources Institute Finland/Utsjoki   

Figure 132 (p. 85). Allier, 22041988, 1030, 1.4. L’écaille est légèrement érodée latéralement.  

Figure 133 (p. 86). Teno, 29062010, 1090, 12,5, F, 3.4+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau 
douce. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki   

Figure 134 (p. 87). Tornionjoki, 24062013, 1220, 16,6, M, 3.4+. (A) vue d’ensemble ; (B) 
phase eau douce. Le premier hiver marin est proche du centre de l’écaille en raison de la faible 
croissance estivale durant la première année en mer. © Natural Resources Institute Finland/
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Figure 135 (p. 88). Teno, 18062013, 1350, 24,14, M, 3.5. Le cinquième hiver s’est juste formé 
en bordure d’écaille. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 

Figure 136 (p. 89). Teno, 29062019, 1350, 23,14, M, 4.5+. (A) vue d’ensemble ; (B) phase eau 
douce. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 

Figure 137 (p. 90). Scorff, 14071993, 728, 2.2+2. Saumon de seconde remontée de courte 
absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme castillon pour se reproduire 
avant un deuxième séjour marin de courte absence. La marque de reproduction est bien visible 
sur le champ postérieur de l’écaille.

Figure 138 (p. 91). Scorff, 27072004, 729, 1.2+2. Saumon de seconde remontée de courte 
absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme castillon pour se reproduire 
avant un deuxième séjour marin de courte absence. La marque de reproduction est bien visible 
sur le champ postérieur de l’écaille.
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Figure 139 (p. 92). Douron, 29031987, 1070, 2.43. Saumon de seconde remontée de longue 
absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme saumon de deux ans de 
mer pour se reproduire avant un deuxième séjour marin de longue absence. Le second hiver 
marin n’est pratiquement plus visible.

Figure 140 (p. 93). Allier, 17041988, 960, 2.43. Saumon de seconde remontée de longue 
absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme saumon de deux ans 
de mer avant un deuxième séjour marin de longue absence. Le deuxième hiver marin n’est 
pratiquement plus visible.   

Figure 141 (p. 94). Allier, 10031990, 1050, 1.54. Saumon de seconde remontée de longue 
absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme saumon de trois ans de 
mer avant un deuxième séjour marin de longue absence.

Figure 142 (p. 95). Nivelle, 21052002, (815), 1.3+2. Saumon de seconde remontée de très 
longue absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme castillon avant un 
deuxième séjour marin de très longue absence.

Figure 143 (p. 96). Frome, 06071982, 798, 1.3+2. Saumon de seconde remontée de très 
longue absence. Ce poisson est remonté une première fois en rivière comme castillon avant un 
deuxième séjour marin de très longue absence. © Salmon and Trout Research Centre, Game and 
Wildlife Conservation Trust

Figure 144 (p. 97). Tornionjoki, 19062013, 890, F, 4.4+3. Saumon de seconde remontée de très 
longue absence. Ce saumon est venu se reproduire en rivière après plus de deux ans passés en 
mer. Il est ensuite reparti en mer pour revenir une seconde fois en rivière après une très longue 
absence. Sa croissance reste faible lors de sa première année en mer. © Natural Resources 
Institute Finland/Utsjoki

Figure 145 (p. 98). Tornionjoki, 24062013, 1020, F, 3.4+3. Saumon de seconde remontée de très 
longue absence. Ce saumon est venu se reproduire en rivière après deux ans passés en mer. Il est 
ensuite reparti en mer pour revenir une seconde fois en rivière après une très longue absence. 
Sa croissance est faible lors de sa première année en mer. © Natural Resources Institute Finland/
Utsjoki

Figure 146 (p. 99). Ellé, 10052010, 900 2.524. Saumon de troisième remontée. Ce poisson est 
descendu en mer à 2 ans puis est revenu en rivière comme castillon pour se reproduire une 
première fois. Puis, il est reparti en mer pour revenir se reproduire une seconde fois après un 
séjour de longue absence. Il est à nouveau reparti en mer et est revenu une troisième fois en 
rivière après un autre séjour de longue absence. Ce poisson est âgé de 7 ans.

Figure 147 (p. 100). Scorff, 26082009, 710, 2.3+ 23. Saumon de troisième remontée. Ce poisson 
est descendu en mer à 2 ans puis est revenu en rivière comme castillon pour se reproduire une 
première fois. Puis, il est reparti en mer pour revenir se reproduire une seconde fois après un 
séjour de courte absence. Il est à nouveau reparti en mer et est revenu une troisième fois en 
rivière après un autre séjour de courte absence.

Figure 148 (p. 101). Teno, 06082008, 1280, 21,5, F, 4.8+ 57. Saumon de troisième remontée. Ce 
saumon est revenu en rivière après quatre ans passés en mer. Il s’est reproduit deux fois après 
des séjours de très longue absence en mer et remontait en rivière pour une troisième fois. L’âge 
total de ce poisson est de plus de 12 ans. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki

Figure 149 (p. 102). Teno, 25062017, 1280, 22,3, 5.7+ 46. Ce saumon est revenu en rivière 
après trois ans passés en mer. Il s’est reproduit deux fois après des séjours de très longue 
absence en mer et remontait en rivière pour une troisième fois. L’âge total de ce poisson est de 
plus de 12 ans. © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki 

Figure 150 (p. 103). Meuse, 29102012, 900, F, 1.3 45. Ce saumon de trois ans de mer capturé 
en 2012 est mort le 4 décembre 2014 après deux années de reconditionnement en eau douce 
(pisciculture). Le troisième hiver marin n’est plus visible alors que les marques de reproduction le 
sont à l’exception de la troisième non formée. Les écailles ont été prélévées après la mort mais la 
taille n’est pas connue.

Figure 151a (p. 104). Meuse, 740, F, 2.2 345678910. Vue d’ensemble. Ce saumon de deux 
ans de mer capturé le 12 novembre 2010 est mort le 26 mars 2018 après huit années de 
reconditionnement en eau douce (pisciculture). Le second hiver marin n’est plus visible alors que 
les marques de reproduction le sont à l’exception de la septième qui se surimpose à la sixième et 
de la huitième qui est en cours de formation. Les écailles ont été prélévées après la mort mais la 
taille n’est pas connue.
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Figure 151b (p. 105). Meuse, 740, F, 2.2 345678910. Détail des structures. Ce saumon de 
deux ans de mer capturé le 12 novembre 2010 est mort le 26 mars 2018 après huit années de 
reconditionnement en eau douce (pisciculture). Le second hiver marin n’est plus visible alors que 
les marques de reproduction le sont à l’exception de la septième qui se surimpose à la sixième et 
de la huitième qui est en cours de formation. Les écailles ont été prélévées après la mort mais la 
taille n’est pas connue.

Figure 152 (p. 106). (A) Ce poisson a été marqué en automne (Ruisseau de la Roche (Oir), 
09102017, (81), Msp, 0+). (B) Il est recapturé un an après (Ruisseau de la Roche (Oir), 
01102018, (129), Msp, 1+). Une marque de reproduction est présente ce qui reste rare au à 
l’âge d’un 1 an (voir identification ou non d’une marque de reproduction). (C) Ce poisson est 
recapturé une seconde fois au stade smolt lors de sa descente en mer (Oir, 30032019,(167), 2+ 
ans). Les deux marques de reproduction sont bien visibles.   

Figure 153 (p. 106). Ce poisson a été marqué comme tacon 1+ (Scorff, 21092009, (118), F, 
1+). (A) Il est recapturé une première fois au stade smolt lors de sa descente en mer (Scorff, 
19042010, (141), 2+). (B) Il est recapturé une seconde fois comme castillon (Scorff, 07082011, 
(594), 1.1+). Son hiver marin est peu marqué alors qu’il apparaît un léger resserrement en 
bordure d’écaille.

Figure 154 (p. 107). (A) Ce poisson est marqué au stade smolt lors de sa descente en mer (Scorff, 
27042015, (158), 1+). (B) Il est recapturé comme castillon (Scorff, 15072016, (510), 1.1+). Il 
apparaît sur l’écaille au stade smolt un anneau surnuméraire    qui pouvait laisser suggérer 
un âge de deux ans ; cet anneau n’apparaît plus sur l’écaille du poisson au stade adulte où, en 
revanche, il apparaît un resserrement en bordure d’écaille alors que c’est un castillon.  

Figure 155 (p. 107). (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en mer 
(Scorff, 07042016, (172), 2+). (B) Il est recapturé comme castillon (Scorff, 15062017, (544), 
2.1+).

Figure 156 (p. 108). (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en m er 
(Scorff, 30032016, (113), M, 1 an). (B). Il est recapturé comme castillon (Scorff, 04072017, 
(603), 1.1+1+ an). Ce smolt de petite taille sans reprise de croissance revient comme castillon 
de taille supérieure à celle des trois poissons précédents   

Figure 157 (p. 108). (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en mer 
(Scorff, 15042009, (139), 1+). (B) Il est recapturé le 16 juin 2011 comme petit saumon d’été 
(Scorff, 16062011, (753), 1.2+).

Figure 158 (p. 109). (A) Ce poisson a été marqué au stade smolt lors de sa descente en mer 
(Scorff, 12042007, (172), 2+). (B) ll est recapturé comme saumon de deux ans de mer (Scorff, 
26062009, (718), 2.2).  

Figure 159 (p. 111). Différences morphologiques entre le saumon atlantique (A) et la truite de 
mer (B) au stade adulte.  

Figure 160 (p. 112). Différences entre le saumon atlantique  et la truite commune  à partir des 
écailles. À taille égale, l’écaille du saumon est plus grande que celle de la truite.  

Figure 161 (p. 113). Différences entre les écailles de la truite de rivière et du saumon atlantique 
pour une taille équivalente. Chez la truite de rivière, les circuli sont très resserrés, plus fins, et 
disposés d’une manière continue et homogène autour du focus ne faisant pas apparaître de 
zone de forte croissance à l’exception des deux premières années de vie; (A : truite de rivière, 
Scorff, ([545], 9+). Cependant dans les rivières à forte croissance, cette alternance de zones de 
forte et faible croissance est plus visible (B : truite de rivière, Touvre, 540, 5+ 45 ). En revanche, 
chez le saumon, il apparaît deux zones de croissance très différentes correspondant aux phases 
de croissance en rivière et en mer. Au cours de la phase marine, les circuli déposés sont souvent 
discontinus et toujours plus épais que ceux présents sur une écaille de truite de rivière (C : 
saumon, Scorff, (549), 1.1+).   

Figure 162 (p. 114). Différences entre les écailles du saumon atlantique et de la truite de mer. 
Pour un poisson de même âge de mer et de taille équivalente (A : saumon Scorff, 570, 2.1+ et 
B : truite de mer, Aber-Ildut, 520, 2.1+), les circuli sont continus, plus fins et moins espacés chez 
la truite de mer que chez le saumon en phase de croissance marine.  

Figure 163 (p. 115). Différences entre les écailles du saumon et de la truite de mer. La marque 
de reproduction est plus prononcée chez le saumon (A) que chez la truite de mer (B). Chez cette 
dernière, le champ postérieur diminue fortement voire disparaît.  
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Figure 164 (p. 117). Un saumon rose capturé sur la rivière Bresle (France) le 23 juillet 2021 (Lf = 
477 mm et P = 1178 g).   

Figure 165 (p. 118). Différences entre les écailles du saumon rose (A : Bresle, 12072021, 
(443), 2) et du saumon atlantique (B : Scorff, 04072011, (524), 1.1+). La zone de plus faible 
croissance située au centre de l’écaille du saumon rose correspond à la période de dévalaison et 
de séjour en estuaire et non pas à la phase de croissance en eau douce comme chez le saumon 
atlantique. Lors de la phase de croissance en mer, les circuli déposés sont de la même épaisseur 
mais sont souvent discontinus chez le saumon atlantique. (C) La structure d’écaille d’un saumon 
rose capturé sur la Bresle est la même que celle d’un saumon rose capturé en Finlande (Teno, 
11082015, (530), 2) © Natural Resources Institute Finland/Utsjoki.  

Figure 166 (p. 120). Phase eau douce d’une écaille de saumon adulte d’origine domestique 
relâché en rivière au stade smolt. (A) forte régénération du centre de l’écaille (Meuse) ; (B) 
présence d’un anneau surnuméraire  (Dordogne) © Migado ; (C) nombreux anneaux 
surnuméraires (Dordogne) © Migado ; le dernier anneau est certainement un anneau de 
transition (voir anneaux surnuméraires). Dans les trois cas, il est impossible d’estimer l’âge d’eau 
douce, alors que ces poissons sont relâchés à un an.   

Figure 167 (p. 121). Comparaison d’un écaille d’un saumon adulte issu d’une ferme marine 
(fjord norvégien) (A) avec celle d’un castillon (B). Chez le poisson d’élevage, on observe en phase 
eau douce une forte régénération et en phase marine aucune véritable alternance de zones de 
forte et faible croissance et des stries de croissance continues souvent moins épaisses.  

Figure 168 (p. 122). Croissance continue en eau douce chez un smolt de saumon rendant 
difficile l’identification du premier anneau hivernal (A : Bresle, 08041988, (210), 2+ ; B : Scorff, 
05041997, (169), 2+). L’hiver 1995-1996 reste un des hivers récents les plus chauds.  

Figure 169 (p. 123). Différents cas montrant un premier hiver marin difficile voire impossible à 
identifier chez des saumons de 1+ an de mer (A) hiver très fin (Sée, 11072021, 610, 1.1+) ; (B) 
hiver indiscernable (Sélune, ----2020, (612), 1.1+ 113087) et 2 ans de mer ; (C)  premier hiver 
difficile à localiser (Sélune, 16052014, 800,1.2) ; (D) les deux hivers sont indiscernables (Sélune, 
13062020, 755, 1.2).  

Figure 170 (p. 124). Absence du second anneau hivernal en bordure d’écaille chez des smolts de 
deux ans. A : Bresle, 01042008, (200), 2 ; B : Scorff, 29031998, (139), 2.  

Figure 171 (p. 125). Absence du second anneau hivernal marin en bordure d’écaille chez un 
saumon de deux ans de mer (A : Sélune, 23032011, 730, 1.2 ; B : Allier, 28042015, 780, 
1?.2 ; C: Sélune, 10061999, 780, 1.2). Dans ce dernier cas, seuls la taille et le poids (5 150 g) 
permettent d’estimer un âge marin très probable de 2 ans. 

Figure 172 (p. 126). Absence du troisième anneau hivernal marin en bordure d’écaille chez un 
saumon de trois de mer (A : Allier, 22042015, 970, 1.3). Les circuli après le deuxième hiver 
marin sont généralement plus nombreux chez un saumon de trois ans de mer que chez un petit 
saumon d’été (2+ ans de mer) (B : Nivelle, 14062015, (780), 1.2+).  

Figure 173 (p. 127). Anneau hivernal marin et bord de l’écaille encore visible sur une écaille de 
castillon en période reproduction (A, Oir, 10101987, (621), M, 1.1+) ; Disparition du premier 
anneau hivernal marin chez un castillon suite à l’érosion très forte de l’écaille (B, Oir, 21122012, 
(551), 1.1+). La connaissance de la taille permet d’estimer correctement l’âge marin du poisson 
qui a été validé car ce poisson a été marqué au stade 0+.   

Figure 174 (p. 129). Anneau surnuméraire  . (A) sur une écaille de smolt (Bresle, 17042018, 
(181), 1+), (B) sur la partie eau douce d’une écaille d’adulte en période de fonte des neiges 
(Gave d’Oloron) et (C) sur la partie eau douce d’un écaille d’adulte lors du relâcher du poisson 
en rivière au stade alevin (Meuse). Dans ces trois cas, il apparaît comme une LAC entre deux 
zones de croissance différente ; (D) sur une écaille de smolt (Scorff, 25041998, (116), 1+). Dans 
ce dernier cas, un resserrement de deux à trois circuli apparaît entre deux zones de croissance. 
Dans les quatre cas, ce resserrement ou cette LAC sont très proches du centre de l’écaille.  

Figure 175 (p. 130). Partie eau douce d’une écaille de saumon adulte. (A) anneau de transition 
 faiblement marqué ; (B) anneau de transition marqué ; (C) deuxième anneau hivernal en eau 

douce.    
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Figure 176 (p. 130). Difficulté pour différencier entre un anneau de transition et un anneau 
hivernal chez un saumon adulte. L’examen de la partie eau douce de l’écaille du saumon adulte 
suggère la présence d’un anneau de transition et donc un âge probable de 1+ an en rivière (A) 
alors que ce poisson a été marqué comme smolt à l’âge de 2+ ans (B).  

Figure 177 (p. 131). Anneau surnuméraire  présent lors de la première saison de croissance 
estivale marine sur une écaille de saumon adulte. (A) cet anneau correspond plus à une LAC 
entre deux bandes de croissance différentes (Scorff, 04082011, (553) 1.1+) ; (B) cet anneau 
plus marqué est constitué par un resserrement de 4 à 5 circuli encadrant deux bandes de forte 
croissance (Sélune, 08042008, 840 1.2).   

Figure 178 (p. 132). Anneaux surnuméraires  présents lors des deux saisons de croissance 
estivale en mer (A) peu marqués sur une écaille de castillon (Scorff, 27072010, [533], 1.1+) et 
(B) beaucoup plus marqués sur celle d’un saumon de deux ans de mer (Scorff, 03042017, (685), 
1.2).   

Figure 179 (p. 132). Anneau de transition  et surnuméraire estival en phase marine . (A) 
distinction nette (Scorff, 23052013, 706, 1.2+) ; (B) distinction difficile (Scorff, 26042004, 798, 
2.2) ; dans ce dernier cas, cet anneau très marqué fait le tour de l’écaille mais apparaît assez loin 
du second anneau hivernal d’eau douce suggérant plus un check estival.

Figure 180 (p. 133). Dédoublement du premier anneau hivernal marin  . Petite zone de 
croissance entre les deux resserrements : (A) Allier, 21042015, 750, 1.2, (B) Blavet, 23032010, 
760, 1.2 et (C) Sélune, 03052017, 720, 1.2). Large zone de croissance entre les deux 
resserrements (D) Dordogne, 24042018, 850, 2.3 © Migado et (E) Scorff, 30052006, 800, 1.2). 
Dans ces deux derniers cas, on peut s’interroger sur la présence possible d’un check  lors de la 
première et la seconde saison de croissance estivale respectivement.  

Figure 181 (p. 134). Anneaux surnuméraires multiples  lors de la phase marine pouvant laisser 
penser à des dédoublements des hivers marins comme à des checks estivaux rendant difficile 
l’estimation de l’âge marin chez un saumon de deux ans (A) Scorff, 15052003, 735, 1.2 et 
(B) Scorff, 08052011, (679), 1.2) et de trois ans de mer (C) Allier, 25032015, (905), 1.3). Les 
anneaux hivernaux sont individualisés. 

Figure 182 (p. 135). Resserrement de circuli en bordure d’écaille chez un castillon. (A) Scorff, 
1507216, (540), 1.1+ ; (B) Frome, 28072011, 620, 1.1+ © Salmon and Trout Research Centre, 
Game and Wildlife Conservation Trust ; (C) Sélune, 27102006, 570, 1.1+ ; (D) Bresle, 09102020, 
(644), 1.1+; l’âge de mer de ce dernier poisson est validé car il a été marqué comme smolt 1+ le 
20 avril 2019.  

Figure 183 (p. 136). Hiver cicatrice sur une écaille de saumon en phase marine lors de la 
première année en mer. (A) Sélune, 31052005, 820, 1,2+ ; (B) Frome, 28061973, 690, 1.1+ © 
Salmon and Trout Research Centre, Game and Wildlife Conservation Trust ; (C) Scorff, 06082010, 
564, 2.1+ ; (D) Scorff, 22102004, (639), 1.2+2 ; dans ce dernier cas, on peut observer la nette 
différence existant entre un hiver cicatrice et une marque de reproduction.   

Figure 184 (p. 137). Absence de marque de reproduction chez un tacon au stade 0+. (A) ce 
tacon mâle a été capturé sur le ruisseau de la Roche (01102019, (139), Msp, 1+). Il avait été 
marqué l’automne précédent, mesurait 76 mm (Lf) et était spermiant. Généralement, aucune 
marque de reproduction n’apparaît sur l’écaille à l’âge d’un an. (B) Néanmoins, dans de très 
rares cas, cette marque de reproduction peut être présente comme chez ce smolt de 1 + an 
(Bresle, 11042012, (164), 1+).  

Figure 185 (p. 138). Marque de reproduction chez un tacon âgé (Scorff, --101984, (211), Msp, 
4+). Ce tacon mâle n’est jamais descendu en mer et s’est reproduit trois fois, la dernière marque 
de reproduction est au bord de l’écaille et la croissance lors de la cinquième année est très 
faible.  

Figure 186 (p. 138). Structure pouvant être identifiée comme une marque de reproduction sur la 
partie eau douce d’une écaille de castillon. Ce poisson recapturé marqué était une femelle âgée 
de deux ans d’eau douce et ne s’est donc pas reproduit avant sa descente en mer.  

Figure 187 (p. 138). Absence de marque de reproduction chez un tacon mâle spermiant. Ce 
poisson est recapturé marqué comme smolt lors de sa descente en mer ; il mesurait 128 mm 
en longueur fourche et était âgé de 2 +ans. Il avait été marqué au stade 0+ sur le ruisseau 
de la Roche (Oir, Sélune). Il est recapturé une première fois au stade 1+ et était spermiant. 
Néanmoins, aucune marque de reproduction n’apparaît sur l’écaille à ce stade et son hiver est, 
par ailleurs, très peu marqué.
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Tableau 2 (p. 139). Répartition en nombre des poissons multifraies en fonction de la durée de 
leur second séjour marin (CA, LA, TLA) (déclarations des captures de saumon au CNICS de 2003 
à 2020 et poissons échantillonnés sur l’Allier de 2012 à 2016)

Figure 188 (p. 139). Distribution des tailles des poissons à fraies multiples en fonction de leur 
âge de mer à la première remontée et de la durée de leur second séjour marin (CA et LA) 
(déclarations des captures de saumon au CNICS de 2003 à 2020 et poissons échantillonnés sur 
l’Allier de 2012 à 2016).  

Figure 189 (p. 140). Estimation de l’âge de première remontée de deux saumons à fraies 
multiples. (A) Scorff, 27072004, (729), 1.2+2 courte absence ; (B) Sée, 27052001, (980), 1.54 
longue absence.   

Figure 190 (p. 141). Évolution de l’écaille d’un saumon adulte marqué lors d’une première 
remontée en rivière (A)( Scorff, 11062014, (726), 1.2), recapturé une première fois lors de sa 
première reproduction (B) (Scorff, (726), 16122014, 1.3.3) et à nouveau lors de son deuxième 
retour en rivière après une longue absence (C) (Scorff, 08052016, (856), 1. 43).  

Figure 191 (p. 142). Saumon qui n’est pas considéré comme un bécard au regard de sa 
morphologie et de l’absence d’érosion de l’écaille (poisson pris en mars, rivière de Bretagne Sud, 
790).   

Figure 192 (p. 143). Saumon considéré comme un bécard au regard de sa morphologie même 
si l’érosion de l’écaille est faible (poisson pris en mars, rivière de Bretagne Sud, 730, F, 1.33). Ce 
faible taux d’érosion est en partie dû au fait que le poisson était une femelle.  

Figure 193 (p. 143). Saumon authentifié comme un bécard au regard de sa morphologie 
et en raison d’une érosion bien visible au bord de l’écaille (poisson pris en mars, rivière de 
Bretagne Sud, ((855), 1.434). Ce poisson s’est reproduit deux fois  (  première marque de 
reproduction).   
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