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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
Le corps fusiforme est recouvert de petites écailles. La tête est relativement petite et la 
bouche est fendue jusqu’à l’aplomb de l’œil. La longueur maximale est de 1,5 m pour un 
poids de 35 Kg. La coloration de la robe est d’aspect métallique, variable suivant le stade de 
développement, avec le dos bleu plus ou moins grisé, les flancs argentés et le ventre blanc. 
La présence de mélanophores, forme des taches arrondies sur la tête, les opercules et la 
nageoire dorsale. Les jeunes saumons, qui mesurent moins de 15 cm, sont appelés 
« parr », ils ont de grandes taches sombres et des points rouges sur les flancs. Au moment 
d’entreprendre leur migration vers la mer, ils prennent une livrée argentée, brillante : ce sont 
les « Smolts ». En période de frai, les mâles « Bécards », ont, en plus de leur couleur 
caractéristique, la peau qui devient épaisse et résistante. Un crochet, particulièrement 
accentué à la mâchoire inférieure se forme. Après la période de frai, beaucoup d’individus, 
surtout des mâles, sont victimes d’un vieillissement accéléré et meurent. Ceux qui 
retournent tout de même à la mer, ont leur robe graduellement remplacée par une livrée 
argentée et le crochet disparaît. 

La durée totale du cycle biologique s’étale de 3 à 7 ans. Le saumon Atlantique fraie de novembre à février, 
selon les conditions locales. Venant de la mer, les reproducteurs appelés à la ponte, se présentent à 
l’embouchure des fleuves, chacun devant faire en eau douce un séjour (10 mois environ), pour arriver à la 
maturation sexuelle. Durant la remontée de grandes réserves de graisse sont transformées en énergie et 
utilisées aussi pour produire les éléments sexuels. Tous se retrouvent ensemble sur les frayères aux environs 
du mois de décembre pour se livrer à l’acte de reproduction.  Le frai dure de 3 à 14 jours et est interrompu par 
des moments de repos, durant lesquels les saumons restent dans les creux profonds. Les œufs, roses, 
mesurent de 5 à 7 mm de diamètre. Une femelle pond de 1 000 à 2 000 œufs par kg de son poids. Ils sont 
protégés par les graviers pendant la période d’incubation qui dure environ 3 mois dans des eaux à 7°C. Au 
bout de 1 à 2 ans, les alevins descendent vers la mer où les jeunes saumons atteignent l’âge adulte. Il n’y a 
pas de caractères sexuels chez les jeunes reproducteurs.  L’habileté et l’énergie montrées par le saumon 
pour franchir durant sa remontée, les chutes d’eau et autres obstacles sont bien connues. Cette remontée 
intervient après 1 à 4 années passées en mer. Le saumon est guidé, du moins dans la dernière partie de son 
voyage, par sa capacité à reconnaître l’odeur de l’eau dans laquelle il a grandi. Il consomme des gammares et 
autres crustacés, des petits harengs. En eau douce, les adultes ne s’alimentent pas ou très peu. 

Saumon atlantique Salmo salar 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
Le saumon Atlantique fréquente la grande majorité des cours d’eau de la région tempérée de 
l’Atlantique Nord. Il est présent à la fois sur les façades océaniques Est et Ouest (Europe du 
Nord, Canada, Etats-Unis). Les aires d’engraissement se situent en mer (à l’Ouest du 
Groenland, au Nord des îles Féroé et dans la mer de Norvège). 
 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’espèce ne fréquente que les cours 
d’eau du littoral Atlantique et de la Manche 
(Bretagne et Normandie), l’axe Loire-Allier, le Gave 
de Pau, la Garonne et la Dordogne jusqu’à 
Beaulieu-sur-Dordogne. 
 
 
 
 

 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce est connue principalement dans l’Authie et la Bresle. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° du site Dpt Nom du site 

FR2200348 80 VALLEE DE L’AUTHIE 

FR2200363 60, 80 VALLEE DE LA BRESLE 

 
 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
La reproduction et la vie juvénile se déroulent en eau douce dans les rivières bien oxygénées sur fond 
de graviers. Les frayères sont généralement constituées par des plages de galets ou de graviers en eau 
habituellement peu profondes dans les zones d’alternance de pool et de radier. La durée de la vie 
juvénile en eau douce est courte, environ 1 à 2 ans, car la température moyenne annuelle des eaux est 
élevée.  
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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