QUE FAIRE SI
VOUS PÊCHEZ
UN

SAUMON ROSE ?

Le saumon rose du pacifique
(Oncorhynchus gorbuscha) est une espèce
introduite au milieu du XXe siècle dans les eaux européennes.
Il a connu en 2017 une vague de migration sur nos côtes. Il risque de revenir en France cette année de
manière plus importante.
Afin de mieux comprendre cette espèce et de surveiller sa progression et ses effets potentiels sur les
autres espèces, lorsque vous observez un saumon rose ou si vous le capturez, remplissez la déclaration au
verso, puis effectuez quelques prélèvements comme indiqué.

Réglementation
Il est interdit d’introduire
ou de relâcher le saumon
rose, sauf immédiatement
après la capture. Amende
de 9 000 euros en cas
d'introduction sans
autorisation des espèces
"non représentées" (dont
le saumon rose) dans les
eaux mentionnées par le
code de l’environnement,
des poissons qui n'y sont
pas représentés dans la
liste des espèces de
poissons.

Langue sombre

Saumon rose dans sa phase
reproductive (en rivière)

Saumon rose dans sa Phase
argentée (en mer)

Comment le reconnaître ?

Crochet
sur la
mâchoire
supérieure
chez le mâle

Arrêté ministériel du 17/12/1985

Critères d’identification du saumon rose (Pêches et Océans Canada et ministère des Forêts de la Faune et des Parcs,
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/posts/1422936907896333/ ; photo langue : Q. Josset, OFB)

Quelles informations collecter ?
1)

Remplir le formulaire au dos

2) Prenez des photos
3) Prélevez 30 écailles
4) Prélevez la tête
Si vous êtes certains de l’identification et que vous conservez le
poisson, coupez la tête du poisson et la congeler.

Prélevez une trentaine d’écailles à 2 à 3 cm au-dessus de
la ligne latérale, sur une diagonale formée entre l’arrière
de la nageoire dorsale et l’avant de la nageoire anale.

Communiquez ces éléments au service départemental de l’Office français de la biodiversité :
sdxx@ofb.gouv.fr (xx : n° de département)
Pour aller plus loin : Note Le saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha, Walbaum, 1792) Conduite à tenir et éléments d’écologie L.
Beaulaton, Q. Josset et JL. Baglinière - https://hal.archives-ouvertes.fr/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS/hal-03287600

DÉCLARATION DE CAPTURE DE

SAUMON ROSE
NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..

Courriel : ………………………………………………………………………………………………..

Date de capture : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Heure : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………………
Lieu de capture :

Rivière : …………….………………………………………………………………………………………..………………………………….
Commune : …………………………………………...……………………………………………………………………………………..
Lieu-dit : ………………………………………………...……………………………………………………………………………………..

Longueur totale du poisson (en cm) : ………………..………………….…..……
Ecailles prélevées :

oui

non

Tête prélevée :

oui

non

Spécimen relâché :

oui

non

Photo :

oui

non

Poids (en g) : ……………….…….……………………….

Déposez ici une trentaine
d’écailles, directement sur le
papier et repliez. Ne les
emballez pas dans du plastique
ou papier aluminium, nuisible à
leur conservation.
Merci pour votre contribution !
Ces écailles serviront à
déterminer l’âge du poisson et
à reconstituer son histoire.

Commentaires :

Merci de vous rapprocher du service départemental de l’Office français de la biodiversité : sdxx@ofb.gouv.fr
(xx : n° de département) pour leur communiquer ces éléments
(liste complète des contacts sur https://ofb.gouv.fr/contacts-et-implantations)

Conception : Nadège PALPACUER / Nathalie PFEIFFER – OFB Direction régionale Normandie
D’après la Note Le saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha, Walbaum, 1792) Conduite à tenir et éléments d’écologie L. Beaulaton, Q. Josset et JL. Baglinière

Merci de renseigner ce formulaire en majuscules.

