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Éléments sur l'exploitation par pêche des salmonidés migrateurs en zone côtière et
en rivière depuis 1978. Littoral proche de la rivière Bresle, embouchures de cours d'eau
de Seine Maritime, cours d'eau à salmonidés migrateurs au nord de la Seine. Rapport
final
L'exploitation des salmonidés migrateurs - truite de mer (TRM) et saumon atlantique (SAT) - a fait l'objet d'un suivi
régulier dans les années 1980 et 1990, auprès des pêcheurs à la ligne en rivière et des pêcheurs au filet côtier,
professionnels et surtout amateurs à pied. L'effort de suivi a porté essentiellement sur les embouchures de la Bresle et
de l'Yères, respectivement sur les communes du Tréport et de Mers-les-Bains pour la première et Criel-sur-mer pour la
seconde. Les embouchures des autres cours d'eau à migrateurs ont fait l'objet d'enquêtes plus légères. Deux rivières
ont été assez bien suivies pour la pêche à la ligne, la Bresle et l'Arques ; ce n'était pas nécessaire pour l'Yères, dans
la mesure où l'accès des migrateurs y est impossible du fait de l'existence d'une buse estuarienne. Ce rapport
présente une synthèse des résultats obtenus depuis 1978 par les différentes méthodologies, pour les différentes
catégories de pêcheurs et sur les différents zonages géographiques (de la Bresle stricto sensu jusqu'à l'ensemble des
côtiers au nord de la Seine. Ainsi pour la Bresle, entre 1984 et 1994, ce sont en moyenne environ 450 salmonidés qui
sont capturés par les pêcheurs amateurs au filet fixe en mer, 260 salmonidés par les professionnels en mer et 160 salmonidés par les pêcheurs
à la ligne en rivière. Durant la même période le stock reproducteur est estimé à 1 450 salmonidés. Ainsi les amateurs au filet fixe capturent 19
% du stock se présentant à l'embouchure de la Bresle, les professionnels en mer 11 % et les amateurs à la ligne en rivière 7 %, laissant ainsi
63 % du stock pour la reproduction. Pour l'ensemble des cours d'eau au nord de la Seine, la capture par les amateurs aux filets fixes et les
professionnels est estimée comme variant entre 1 000 et 3 000 par an entre 1984 et 1997.
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