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Technique canadienne de capture et de marquage du saumon atlantique dans les
eaux du labrador et du groenland occidental
Au mois de septembre 1971, mission nous a été confiée par l'Institut Scientifique et Technique des Pêches maritimes et
le Centre National pour l'Exploitation des Océans d'aller étudier les techniques canadiennes de capture et de marquage
du saumon atlantique (Salmo salar, LINNE 1758) dans les eaux du Labrador et du Groënland occidental. Cette mission
avait pour but de préparer la participation de la France à la campagne internationale de marquage du saumon menée
en 1972 dans le même secteur par l'un des navires de recherche de l'ISTPM, le "Cryos" basé à Saint-Pierre-etMiquelon. Cette expérience intéresse en effet beaucoup la France, 12 des 2 099 smolts de saumons sauvages,
marqués en 1969 dans le bassin de l'Adour, ayant été repris au large du Groënland sur la pêcherie qui s'est développée
dans cette région depuis 1965. Les marquages doivent fournir des informations sur les déplacements des saumons
pendant la durée de leur séjour dans les eaux du Groënland, la mortalité qu'ils y subissent du fait de la pêche ainsi que
sur les retours de ces saumons vers leurs rivières d'origine tant européennes qu'américaines. Pour ce faire, nous avons
embarqué sur le navire de recherches "A.T. Cameron" appartenant aux Fisheries Research Board of Canada, avec une
mission scientifique du laboratoire de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, pour une campagne d'un mois (du 30 août au 26 septembre 1971) en mer du
Labrador et dans les eaux du Groënland occidental, depuis le banc Fiskenaes au sud jusqu'en baie de Disko au nord. Les techniques de pêche
et de marquage esposées dans cette note sont donc celles employées par les chercheurs du laboratoire du F.R.B.C. à Saint-Jean, à bord de la
mission dirigée par l'"A.T. Cameron".
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