
  Radiopistage Canche
             Lettre d’info n°6

L’étude de suivi comportementale des Grands Salmonidés démarrée en mai 2015 sur le bassin 
de la Canche est maintenant terminée. Les dernières truites de mer marquées et encore en vie 
après la reproduction ont redévalé vers la mer pendant la première semaine de mars 2016. 18 
Grands Salmonidés ont été suivis pendant plus de 6 mois, jusqu’à la période de reproduction. Ils 
ont parcouru un total de 765 km en amont vers les frayères depuis la Manche soit en moyenne 42,5 
km par individu. Le Grand Salmonidé qui a atteint la zone de frayère la plus en amont est une truite 
de mer qui est montée sur la Ternoise, à 61km de la baie de Canche.

FIN DE L’ETUDE DE RADIOPISTAGE

RESULTATS DU SUIVI DES NIDS DE PONTE

Si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur cette étude et sur les migrateurs dans les cours d’eau du Pas-de-Calais, n’hésitez pas à 
transmettre votre adresse mail à yann.le-peru@peche62.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’infos régulières sur cette étude, merci de le faire 
savoir par retour individuel de mail à la même adresse.

En parallèle de l’étude de radiopistage, un suivi 
le plus précis possible des frayères a été effectué 
sur le bassin de la Canche, afin de localiser et 
comptabiliser les nids de ponte de Grands 
Salmonidés. Bien que l’ensemble des frayères 
potentielles accessibles ait été prospecté aux 
mois de janvier et février 2016, ce suivi reste 
dépendant des conditions d’observation (débits, 
turbidité) et n’est donc pas exhaustif à 100%. 

Néanmoins, 507 nids de ponte de Grands 
Salmonidés ont été comptabilisés sur la Canche 
et ses affluents :

● 151 nids comptabilisés sur la Course et ses 
affluents.
● 51 nids comptabilisés sur le Bras de Bronne.
● 187 nids comptabilisés sur la Créquoise et ses 
affluents.
● 4 nids comptabilisés sur le Fliez.
● 29 nids comptabilisés sur la Planquette.
● 49 nids comptabilisés sur la Ternoise et ses 
affluents.
● 36 nids comptabilisés sur la Canche.

N
id

 d
e p

onte - Canche

N
id

 d
e 

po
nte

 - C
réquoise

Nid de ponte - Course

N
id

 d
e 

ponte - Ternoise

N
id

 d
e 

po
nt

e - P
lanquette

N
id

 d

e ponte - Bras de Bronne



Si vous souhaitez être retiré de cette mailing-liste afin de ne plus recevoir d’infos régulières sur cette étude ou au contraire me transmettre de nouveaux destinataires, merci de me le faire savoir 
par retour individuel de ce mail à l’adresse suivante : « yann.le-peru@peche62.fr ».
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BILAN GENERAL DE L’ETUDE

24 truites de mer (TRM) et 1 saumon atlantique (SAT) marqués sur le bas de Canche (Mai et Juin 2015)

3 TRM sont probablement mortes 
ou ont éjecté leur émetteur avant la 

reproduction 
(entre juillet et octobre 2015)

2 TRM ont probablement 
été pêchées et non remises 

à l’eau 
(juillet 2015)

1 TRM et le SAT 
seront localisés sur 
des frayères de la 

Ternoise

5 TRM et le SAT sont morts après reproduction sur les frayères 
ou lors de leur dévalaison vers la mer (janvier et février 2016)

12 TRM ont redévalé en mer après reproduction
(entre janvier et mars 2016)

2 TRM ont probablement 
redévalé en mer après le 

marquage 
(juin 2015)

17 TRM et le SAT ont été suivis 
jusqu’à la période de reproduction

(entre novembre 2015 et janvier 2016)

1 TRM sera localisée 
sur des frayères de la 

Canche

7 TRM seront 
localisées sur des 

frayères de la 
Créquoise

4 TRM seront 
localisées sur des 

frayères de la Course

4 TRM ne seront 
pas localisées sur 

des frayères mais ont 
potentiellement pu se 

reproduire


