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Saumon atlantique sauvage, Salmo salar

(Atlantic Salmon)
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Actions – interactions
• Apprenons à connaître le saumon atlantique sauvage et sa
situation périlleuse.
• Visitons le Musée du saumon atlantique à Doaktown ou le Centre
de biodiversité à Mactaquac.
• Adhérons à un groupe local de gestion des bassins versants.
• Faisons part de nos observations au Groupe de développement durable
du Pays de Cocagne.

• Saviez-vous qu’à la dernière évaluation de COSEPAC
(Comité sur la situation des espèces en péril au Canada)
le saumon sauvage atlantique dans la baie de Fundy a
été classé en voie de disparition? Des évaluations sur le
saumon ailleurs dans la province sont en cours.

• Il est surtout actif tôt le matin ou avant la nuit. Lorsqu’il
fait chaud, il se réfugie dans les eaux profondes, à l’ombre
ou dans un endroit où il y a du courant.

• Le saumon atlantique naît dans les rivières et se rend
dans l’océan pendant 2 à 4 ans pour grandir et grossir.
Il se nourrit de poissons, d’insectes et de crustacés.

• Pendant des siècles, le saumon atlantique sauvage servait
de nourriture, de revenu et même de fertilisant pour les
champs. En 2010, le saumon atlantique acheté dans les
magasins est élevé dans les centres d’aquaculture de la
Baie de Fundy. Le saumon d’élevage au NouveauBrunswick a une valeur annuelle de 192$ millions et
assure 1400 emplois directs et 800 emplois indirects.

• Les humains, le phoque, la loutre et certains oiseaux
et poissons sont tous des prédateurs du saumon
atlantique sauvage. Les humains méritent une mention
particulière puisque, selon la Fédération du saumon
atlantique, la pêche, les barrages, les déchets industriels,
les pluies acides et les ruissellements agricoles, sont en
grande partie responsables du déclin.

• Pour pêcher le saumon atlantique, il faut un permis même
pendant les journées de pêche sportives gratuites.

• Le saumon atlantique sauvage peut voyager plus de
4000 km et retrouver sa rivière natale. Il la reconnaît à
l’odeur et la remonte à contre courant quand vient le
temps de pondre ses oeufs.

Autres informations
www.asf.ca
www.atlanticsalmonmuseum.com
www.gnb.ca/0078/publications/Fish-f.pdf
www.gnb.ca/0168/01680004-f.asp
www.mar.dfo-mpo.gc.ca/science/mactaquac/tourstrt-f.html
www.cbc.ca/canada/new-brunswick/story/2010/07/22/nb-dfo-salmon-miramichi-1000.html
www.ecopaysdecocagne.ca
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