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État des populations de saumons de l’Atlantique d’Amérique du Nord
Une synthèse de rapports du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et de Pêches et Océans
Canada (MPO) s’appuyant sur des données sur le saumon de l’Atlantique de 2018. Pour obtenir une explication
de termes et de concepts, veuillez vous reporter au glossaire figurant à la fin de ce rapport.

AVIS SCIENTIFIQUES ET RECOMMANDATIONS
AVIS DU CONSEIL INTERNATIONAL POUR L’EXPLORATION DE LA MER (CIEM) :
• Il n’y a pas de surplus de saumons de l’Atlantique permettant de soutenir une pêche de stocks mixtes au Canada et
au Groenland.
• La pêche au saumon en rivière ne devrait être pratiquée que lorsque les populations de saumons dépassent le seuil
de conservation.
• Une déclaration complète et rapide des statistiques sur les prises dans le cadre de toutes les pêches au saumon de
l’Atlantique est recommandée.
• Une surveillance supplémentaire est nécessaire pour estimer avec précision l’état des stocks au Labrador.

LES PAYS QUI ONT PRATIQUÉ LA PÊCHE DE STOCKS MIXTES DE SAUMON
D’AMÉRIQUE DU NORD EN 2018 CONTRAIREMENT À L’AVIS SCIENTIFIQUE
• Le Canada, le Groenland et la France, à Saint-Pierre et Miquelon.

SOMMAIRE : MONTAISONS DE SAUMONS DE L’ATLANTIQUE EN 2018
• Les petits saumons, aussi connus sous le nom de madeleineaux, ont connu un regain important en 2018. Les montaisons ont été estimées à 581 000, le troisième total le plus élevé de la série chronologique de 48 ans, ce qui
représente une hausse de 29 % par rapport aux estimations de 2017. La grande majorité des madeleineaux
d’Amérique du Nord (92 %) retournent aux rivières de Terre-Neuve-et-Labrador.
• Les montaisons de grands saumons, qui comprennent les pluribermarins et les saumons qui ont déjà frayé, ont été
estimées à 131 800 en 2018, ce qui représente une baisse de 24 % par rapport à 2017, où elles se sont établies à
161 500 et une baisse encore plus importante par rapport à 2016 où elles se chiffraient à 173 900. La grande majorité
des grands saumons en Amérique du Nord (81 %) retournent à trois grandes régions : le Labrador, le Québec et
la région du Golfe (sud du golfe du Saint-Laurent).
• Sur les 878 rivières à saumon de l’Atlantique répertoriées en Amérique du Nord, 86 ont fait l’objet d’un décompte en
2018. Selon les estimations, 44 % ont atteint le seuil de conservation, tandis que le taux de ponte dans 33 % d’entre
elles était inférieur de 50 % au taux nécessaire pour empêcher un déclin.

SOMMAIRE : RÉCOLTES DE SAUMONS DE L’ATLANTIQUE NORD EN 2018
• Selon les estimations, la récolte au Canada s’est établie à 89,5 tonnes métriques en 2019, le niveau le plus bas jamais
enregistré, ce qui s’est ajouté à une récolte non déclarée supplémentaire de quelque 24,4 tonnes métriques,
attribuable principalement au braconnage.
• La récolte estimée au Groenland en 2018 s’établissait à 39,9 tonnes métriques.
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• Aucune pêche au saumon de l’Atlantique n’a été pratiquée aux îles Féroé en raison de l’existence d’une entente
de conservation conclue avec l’aide de la FSA.
• La récolte par la France, à Saint-Pierre et Miquelon, s’est établie à une tonne métrique seulement en 2018.
• Aucune pêche au saumon de l’Atlantique ne s’est pratiquée aux États-Unis.

MONTAISONS PAR RÉGION ET SANTÉ DES POPULATIONS
Le CIEM utilise six regions pour évaluer l’état des populations en Amérique du Nord (voir la figure ci-dessous)

QUÉBEC
• Le nombre de dibermarins au Québec a atteint 63 % du seuil de conservation. Ce nombre ne comprend pas les
madeleineaux, les saumons multifrai et les saumons plus âgés qui ont passé plus de deux hivers dans l’océan.
• Selon les estimations, le nombre de grands saumons et de madeleineaux retournant aux rivières du Québec s’est
établi à 27 800 et à 23 700 respectivement.
• Le nombre de grands saumons retournant au Québec était le troisième plus faible jamais enregistré.
• Les estimations globales ont été obtenues en se fondant sur les 36 rivières ayant fait l’objet d’un décompte. Le taux
de ponte dans 27 d’entre elles a atteint ou dépassé le seuil de conservation, ce qui comprend les contributions des
grands saumons et des madeleineaux.
• Parmi les rivières où le taux de ponte a dépassé le seuil de conservation, mentionnons : la Cascapédia (964 %), la York
(348 %), la Dartmouth (392 %), la St-Jean (290 %), la Matane (362 %), la Matapédia (332 %) et la Vieux Fort (1 249 %).
• Parmi celles où le taux de ponte n’a pas atteint le seuil de conservation en 2018, citons la Grand Pabos (57 %),
la Ouelle (19 %), la rivière Aux Rochers (85 %) et la MacDonald (42 %)

LABRADOR
Remarque : Il n’y a que quatre barrières de dénombrement au Labrador et une seule est située dans le nord. Les données
provenant de ces installations ont été utilisées pour estimer les montaisons dans les 96 rivières du Labrador.
• Le nombre de dibermarins au Labrador a atteint 75 % du seuil de conservation en 2018. Ce nombre ne comprend
pas les madeleineaux qui représentent la majorité des saumons adultes retournant au Labrador. Il ne comprend pas
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non plus les madeleineaux, les saumons multifrai et les saumons plus âgés qui ont passé plus de deux hivers dans
l’océan.
• Selon les estimations, le nombre de saumons adultes retournant au Labrador en 2018 s’est établi à 285 000
madeleineaux et à 45 900 grands saumons, ce qui représente une hausse de 74 % et une baisse de 40 %
respectivement par rapport à 2017.
• Le taux de ponte dans la rivière English, dans le nord du Labrador, a atteint 237 % du seuil de conservation en 2018.
Au sud du Labrador, le taux de ponte dans le ruisseau Muddy Bay a atteint 132 % du seuil de conservation, mais
il n’a atteint que 77 % et 95 % du seuil de conservation dans le ruisseau Southwest et la rivière Sand Hill.
• Dans l’ensemble, les montaisons de madeleineaux et de grands saumons au Labrador sont à la hausse depuis
la fermeture de la pêche commerciale en 1998.

TERRE-NEUVE
• Le nombre de dibermarins à Terre-Neuve a atteint 58 % du seuil de conservation en 2018. Ce nombre ne comprend
pas les madeleineaux qui représentent la majorité des saumons adultes retournant à Terre-Neuve. Il ne comprend
pas non plus les saumons multifrai et les saumons plus âgés qui ont passé plus de deux hivers dans l’océan.
• Selon les estimations, le nombre de saumons adultes retournant à Terre-Neuve en 2018 s’est établi à 252 400
madeleineaux et à 22 900 grands saumons, ce qui représente une augmentation de 8 % et une baisse de 19 %
respectivement par rapport à 2017. Les retours de madeleineaux ont été les plus importants enregistrés depuis 2015.
• Le taux de ponte dans 17 des rivières ayant fait l’objet d’un décompte a atteint le seuil de conservation.
• En 2018, dans la rivière Conne, une rivière-repère de la côte sud de Terre-Neuve où la population de saumons
sauvages a été désignée en voie de disparition par le COSEPAC, le taux de ponte a connu un déclin. Il n’a atteint que
21 % du seuil de conservation. Dans la rivière Harry’s dans l’ouest de Terre-Neuve, le taux de ponte a atteint 101 %
du seuil de conservation alors qu’il n’avait atteint que 73 % du seuil de conservation en 2017. Le taux de ponte dans
la rivière Exploits a atteint 31 % du seuil de conservation en 2018 comparativement à 25 % en 2017. Les rivières de
la péninsule nord s’en sont bien tiré, les taux de ponte dans les rivières Torrent et Western Arm ayant atteint 712 %
et 499 % de leur seuil de conservation respectivement.
• Ailleurs, par exemple dans les rivières Campbellton et Middle, les taux de ponte se sont améliorés, s’établissant à
408 % et 378 % de leur seuil de conservation respectivement.
• Dans l’ensemble, les montaisons d’unibermarins et de pluribermarins à Terre-Neuve sont à la hausse depuis
la fermeture de la pêche commerciale en 1992.

GOLFE (SUD DU GOLFE DU SAINT-LAURENT)
Remarque : En 2018, le MPO a commencé à appliquer l’approche de précaution à la gestion des pêches au saumon de
l’Atlantique dans la région du sud du golfe du Saint-Laurent en établissant de nouveaux seuils pour évaluer la santé des
populations. Du fait des travaux scientifiques effectués qui indiquent que les rivières sont ensemencées principalement par
de grands saumons dont les œufs sont plus gros que ceux des madeleineaux, le MPO a révisé le nombre de saumons adultes
nécessaires pour atteindre le seuil de conservation qui est passé de 30 430 à 18 737. Conformément au principe de précaution,
les réseaux hydrographiques de la Miramichi et de la Restigouche sont maintenant évalués en fonction de trois niveaux de
référence critiques qui déterminent si les populations sont considérées comme étant dans la zone critique, la zone de prudence ou la zone saine. Ces paramètres pourraient être appliqués à d’autres rivières du golfe à l’avenir, mais pour le moment,
les réseaux hydrographiques comme celui de la Margaree sont encore évalués en se fondant sur le seuil de conservation
du taux de ponte.
• Le nombre de dibermarins retournant aux rivières du sud du golfe du Saint-Laurent ont atteint 127 % du nouveau
seuil de conservation en 2018. En vertu des lignes directrices précédentes, le nombre aurait atteint 77 % du seuil de
conservation. Ce nombre ne comprend pas les unibermarins, les saumons multifrai et les saumons plus âgés qui ont
passé plus de deux hivers dans l’océan.
• Selon les estimations, 33 100 grands saumons sont retournés au sud du golfe du Saint-Laurent en 2018, ce qui
représente une hausse de 16 % par rapport à 2017.
• Le nombre de madeleineaux a de nouveau connu un déclin en 2018, passant à 19 000, le troisième niveau le plus
bas enregistré. Il s’agit également d’une baisse de 20 % par rapport à 2017.
• Dans la Miramichi sud-ouest, le nombre de madeleineaux et de grands saumons s’est établi à 20 600. La population
est donc considérée comme étant dans la zone de prudence.
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• Dans la Miramichi nord-ouest, le nombre de madeleineaux et de grands saumons se chiffrait à 6 600. La population
est donc considérée comme étant dans la zone critique.
• Dans la rivière Restigouche et ses tributaires (à l’exclusion de la rivière Matapédia), les retours de grands saumons
et de madeleineaux ont été estimés à 5 159 et à 3 158 respectivement en 2018, ce qui représente un déclin de 32 %
et de 28 % de grands saumons et de madeleineaux respectivement. La population est donc considérée comme étant
dans la zone critique.
• Dans la rivière Margaree, les retours de grands saumons et de madeleineaux se sont établis à 2 250 et
456 respectivement en 2018, ce qui représente une augmentation de 49 % et de 22 % respectivement comparativement à 2017. Ces deux nombres demeurent au-dessous de la moyenne à long terme de 2 750 grands saumons et de
900 madeleineaux.
• À l’Île-du-Prince-Édouard, 24 rivières à saumon ont fait l’objet d’un décompte en 2018. Le taux de ponte dans cinq
rivières du nord-est de l’île a dépassé le seuil de conservation. Ailleurs, le taux de ponte a dépassé 50 % du seuil de
conservation dans deux rivières et il était inférieur à 50 % du seuil de conservation dans 17 autres.

SCOTIA-FUNDY
Remarque : Les saumons sauvages de l’Atlantique dans la région Scotia-Fundy demeurent à des creux historiques. De
nombreuses populations dans la baie de Fundy et sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse continentale ont été
perdues. D’autres sont la cible de projets de rétablissement et d’amélioration.
• Le nombre de dibermarins retournant aux rivières de la région Scotia-Fundy a atteint 6 % du seuil de conservation
en 2018. Ce nombre ne comprenait pas les madeleineaux, les saumons multifrai et les saumons plus âgés qui ont
passé plus de deux hivers dans l’océan.
• Selon les estimations, le nombre de madeleineaux dans la région s’est établi à 1 346, le deuxième plus faible jamais
enregistré.
• Dans la rivière Saint-Jean, en amont du barrage Mactaquac, 63 grands saumons et 446 madeleineaux ont été dénombrés en 2018. Le nombre de grands saumons était le plus faible jamais enregistré, tandis que le nombre de
madeleineaux a connu une légère hausse par rapport à 2017 où il se chiffrait à 326.
• Le taux de ponte a atteint environ 1 % du seuil de conservation dans la rivière Saint-Jean en 2018. Toutefois,
744 poissons d’élevage capturés ont également été mis à l’eau en amont du barrage, ce qui a fait passer le taux de
ponte à 6 % au-dessus du seuil de conservation.
• La montaison estimée dans la Nashwaak s’établissait à 31 grands saumons et à 89 madeleineaux, ce qui représente
une baisse de 69 % et de 56 % par rapport à 2017 où leur nombre se chiffrait à 100 grands saumons et à
203 madeleineaux.
• Dans l’est du Cap-Breton, le taux de ponte dans les rivières Middle, Baddeck et North a atteint 60 %, 43 % et 40 %
du seuil de conservation respectivement, ce qui représente une baisse par rapport à 2017.
• Le taux de ponte dans la LaHave a atteint 4 % du seuil de conservation en 2018, soit une baisse par rapport au 7 %
atteint en 2017 et semblable à ce qu’il était en 2016.

ÉTATS-UNIS
Remarque : Des saumons sauvages de l’Atlantique retournent aux rivières entre le Connecticut et le Maine, mais leur
abondance a atteint un niveau dangereusement bas. Aucune récolte de saumons de l’Atlantique n’est autorisée aux
États-Unis parce que l’espèce a été désignée aux termes de la Endangered Species Act. En février 2019, le gouvernement
fédéral américain a publié un plan de rétablissement officiel pour l’espèce.
• Le nombre de dibermarins retournant aux rivières des États-Unis a atteint 3 % du seuil de conservation. Le nombre
de grands saumons a été estimé à 550 et le nombre de madeleineaux à 320, ce qui représente une baisse de 20 % et
de 11 % respectivement par rapport à 2017.
• Dans la rivière Penobscot, on a dénombré 480 grands saumons et 289 madeleineaux, pour un total de 769,
comparativement à un total de 849 en 2017.
• Dans la rivière Kennebec, on a dénombré 8 grands saumons et 3 madeleineaux en 2018, comparativement à un total
de 38 en 2017.
• Dans la rivière Narraguagus en 2018, 20 grands saumons et 22 madeleineaux ont été dénombrés. Le nombre de
grands saumons a plus que doublé par rapport à l’année précédente.
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RÉCOLTES DE SAUMONS DE L’ATLANTIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD 2018
CANADA
• En 2018, selon les estimations, la récolte totale de saumons au Canada s’élevait à 89,5 tonnes métriques. Elle se composait d’environ 36 185 grands saumons et madeleineaux. Il s’agissait de la récolte la plus faible dans la série
historique de données.
• La récolte totale au Canada se composait de 8 420 grands saumons et de 27 765 madeleineaux. Cela représente une
baisse de 27 % et de 11 % respectivement par rapport à 2017.
• En 2018, toujours selon les estimations, 41 % des saumons ont été récoltés dans les rivières, 51 % dans les estuaires
et 8 % dans les eaux côtières. Le nombre récolté dans les estuaires a connu une hausse importante. Cette hausse est
sans doute attribuable à une réduction des récoltes par les pêcheurs sportifs au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.
• La pêche sportive avec remise à l’eau au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador s’est élevée à 34,7 tonnes métriques,
ce qui représente environ 39 % de la récolte canadienne totale. On estime que 960 grands saumons et
17 627 madeleineaux ont été capturés.
• Il y a eu une récolte autochtone à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Écosse, au Québec et au Labrador. Elle s’est élevée à environ 53,4 tonnes métriques, ce qui représente environ 60 % de la récolte canadienne totale. Elle se composait de 7 305 grands saumons et de 9 700 madeleineaux.
• La récolte dans le cadre de la pêche alimentaire au Labrador s’élevait à environ 1,5 tonne métrique ou 2 % de la
récolte canadienne totale. Cela représente une légère hausse par rapport à 2017.
• On estime que 24,4 tonnes métriques de saumons ont été capturés dans le cadre de la récolte non déclarée, la plus
grande partie étant attribuable au braconnage.
• Il y a eu une pêche sportive avec remise à l’eau dans l’ensemble du Canada atlantique et au Québec en 2018. Plus de
70 % des saumons pris par les pêcheurs ont été remis à l’eau, y compris quelque 22 476 grands saumons et
27 708 madeleineaux. Il s’agit du plus grand pourcentage de poissons remis à l’eau depuis 1991, le début de cette
série de données historiques.

GROENLAND
Remarque : Des saumons provenant de plus de 2 000 rivières passent l’hiver au large du Groenland. Une pêche locale de
subsistance et professionnelle permet aux détenteurs de permis d’installer des filets le 15 août et le 31 octobre chaque année
ou jusqu’à ce que le quota ait été atteint.
• En 2018, la récolte déclarée au Groenland s’est établie à 39,9 tonnes métriques. Elle se composait entièrement de
saumons devant retourner en tant que grands saumons. Ce nombre dépasse le quota établi par l’OCSAN pour 2018,
qui était de 30 tonnes métriques et celui établi dans le cadre de l’entente de conservation conclue avec la FSA, le
North Atlantic Salmon Fund et le syndicat représentant les pêcheurs qui a été établi à 20 tonnes métriques.
• La surexploitation de la récolte a été détectée grâce aux exigences de déclaration obligatoire établies dans l’entente
de conservation et aux mesures de réglementation de l’OCSAN.
• La FSA et les parties signataires de l’entente de conservation collaborent étroitement avec le gouvernement du
Groenland en vue de renforcer les procédures de déclaration afin d’éviter la surexploitation de la ressource à l’avenir.
• En 2018, 80 % de la récolte déclarée se composait de saumons originaires d’Amérique du Nord, ce qui représentait
quelque 10 600 saumons (32,4 t). En 2017, la proportion de saumons originaires d’Amérique du Nord s’établissait à
74 % et en 2016, à 64 %.
• La recherche génétique effectuée en 2018 a révélé que 70 % des saumons originaires d’Amérique du Nord récoltés
au Groenland provenaient de trois régions : le Québec, le Labrador et le Golfe (sud du golfe du Saint-Laurent).

SAINT-PIERRE ET MIQUELON (FRANCE)
• La récolte estimée à Saint-Pierre et Miquelon s’est établie à 1,3 tonne métrique en 2018, la récolte la plus faible
déclarée depuis 1995.
• La recherche génétique effectuée en 2018 et en 2017 a révélé que 60 % des poissons capturés au large de
Saint-Pierre et Miquelon étaient originaires de Terre-Neuve.
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ÎLES FÉROÉ
• Aucune pêche n’a été pratiquée aux îles Féroé en 2018. Aucune pêche n’est pratiquée aux îles Féroé depuis 1991,
sauf en l’an 2000. La cessation est attribuable en grande partie à la conclusion d’ententes de conservation avec les
détenteurs de permis auxquelles la FSA et le North Atlantic Salmon Fund ont participé.
• Le CIEM est d’avis qu’il ne devrait y avoir aucune récolte en 2019 et en 2020 aux îles Féroé en raison du déclin des
populations dans les pays d’où proviennent les saumons d’Europe.
• Selon des analyses génétiques récentes effectuées sur les écailles de saumons prélevés dans les îles Féroé au début
des années 1990, environ 18 % des saumons étaient d’origine nord-américaine, proportion plus élevée qu’on ne le
croyait. Aucun échantillonnage génétique n’a été effectué au cours des dernières années.

L’ABONDANCE PRÉ-PÊCHE (APP)

L’Abondance pré-pêche (APP) est une mesure de l’abondance de saumons dans l’océan
avant toute récolte au cours d’une année donnée. La ligne verte correspond au nombre
total de dibermarins nécessaire pour atteindre le seuil de conservation dans les rivières
nord-américaines. Il a été estimé à 193 697 au moment où l’APP a été estimé.
Rapport du Groupe de travail sur le saumon de l’Atlantique Nord du CEIM :
https://tinyurl.com/wgnas-salmon-2019

CONTEXTE –
PROCESSUS D’ÉLABORATION DU RAPPORT DU CIEM :
Des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux recueillent des données. Celles-ci sont ensuite compilées
et analysées l’hiver suivant. Le Groupe de travail sur le saumon de l’Atlantique Nord du Conseil international pour
l’exploration de la mer (CIEM) dont le siège social se trouve à Copenhague, au Danemark, étudie et analyse les données
disponibles et produit un rapport annuel qui est habituellement publié en mai.
Le rapport du CIEM sert à l’élaboration des conseils fournis à l’Organisation pour la conservation du saumon
de l’Atlantique Nord (OCSAN) et ses membres en prévision de son assemblée annuelle en juin.
L’OCSAN se compose de délégués provenant de la majorité des pays qui comptent des populations de saumons
sauvages de l’Atlantique en Amérique du Nord et en Europe.
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GLOSSAIRE
Madeleineaux
Saumons de l’Atlantique qui passent un hiver en mer et retournent à leur rivière natale pour frayer. La population de
saumons de certaines rivières et certains groupes de rivières se compose principalement de madeleineaux.
Saumons dibermarins (2HM)
Saumons de l’Atlantique qui passent deux hivers en mer avant de retourner frayer. Ils constituent la proportion la plus
importante de la récolte au large du Groenland.
Saumons pluribermarins (PHM)
Saumons de l’Atlantique, y compris les dibermarins, qui passent plus d’un hiver en mer. Certains passent trois hivers
ou plus en mer et retournent frayer plusieurs fois. La population de saumons de certaines rivières se compose principalement de pluribermarins.
Pêche mixte/de stocks mixtes
On retrouve des saumons de l’Atlantique provenant de plusieurs rivières dans l’océan, les régions côtières et certains
estuaires. Certains d’entre eux sont issus de populations en voie de disparition et sont récoltés en même temps que
les saumons provenant de populations en santé. Ce genre de pêche se pratique au Groenland, sur la côte du Labrador
et à Saint-Pierre et Miquelon.
Seuil de conservation (SC)
Le seuil de conservation est un seuil au-dessous duquel le nombre de géniteurs ne doit pas descendre pour assurer
le maintien de la population et éviter son déclin.
Seuil de conservation (taux de ponte)
Nombre minimal d’œufs de saumons de l’Atlantique devant être déposés dans une rivière pour assurer le maintien
de la population.
Seuil de conservation des dibermarins (2HM)
Nombre minimal de grands saumons de l’Atlantique qui doivent frayer pour que la population d’une rivière puisse
être maintenue.
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