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1. Introduction 

1.1. Le saumon atlantique : un patrimoine naturel à gérer  

Le saumon atlantique (Salmo salar) est un poisson migrateur amphihalin naturellement présent en 
France, qui se situe à la limite sud de sa zone de répartition. Il naît en eau douce, où il séjourne 1 à 2 
ans, avant d’entreprendre une migration océanique de grande amplitude longue de 14 à 36 mois 
(certains individus vont jusqu'au Groenland), avant de revenir en eau douce pour se reproduire 
(Fig. 1.1). En France, l’essentiel des retours d’adultes est composé de deux classes d’âge de mer : les 
castillons, qui ont passé un seul hiver en mer (notés saumons 1HM dans la suite) et les saumons de 
printemps, qui ont passé deux hivers en mer (notés saumons 2HM dans la suite). Les saumons 1HM 
rejoignent les eaux douces préférentiellement entre le début du mois de juin et la fin juillet, alors que 
les saumons 2HM retournent en eau douce entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai. Les 
saumons sont phylopatriques : ils reviennent dans leur rivière natale pour s’y reproduire (phénomène 
de homing). Cette caractéristique fait qu'à chaque bassin hydrographique correspond une population 
isolée que l'on appelle aussi un stock.  

Au cours des 3 derniers siècles le nombre de rivières fréquentées par le saumon atlantique a été 
considérablement réduit sous l'effet du développement des activités humaines. La cause principale est 
l'aménagement des cours d'eau pour la navigation ou la production d'énergie : la construction de 
barrages coupe l'accès aux zones de reproduction situées en amont. Aujourd'hui, les rivières encore 
fréquentées par le saumon en France subissent aussi les effets négatifs du développement des activités 
agricoles des dernières décennies (érosion et sédimentation, pollution des eaux). Les populations de 
saumon représentent un patrimoine naturel remarquable qui s’est raréfié et est aujourd'hui fragilisé. 
Cette fragilité se trouve renforcée par la rareté actuelle des individus les plus gros (ceux dont le séjour 
en mer est le plus long). En effet ces individus sont essentiellement des femelles dont la fécondité 
élevée leur confère une grande valeur pour le renouvellement des générations. Le saumon est 
traditionnellement exploité à la fois par une pêche commerciale (le long des côtes ou en estuaire) et de 
loisir (pêche à la ligne en rivière). L'exploitation porte sur les adultes lors de leur migration de retour à 
leur rivière d'origine.  

Ce contexte définit une situation de risque où se combinent à l'horizon des deux décennies à venir : i) 
Des craintes pour la conservation de la ressource (la disparition de l'espèce n'est pas d'actualité mais 
on peut craindre une diminution importante de l’abondance) ; ii) Une grande incertitude concernant 
l’évolution des populations. Cette incertitude est liée à notre incapacité à prédire exactement 
l’évolution des populations et leur réponse aux activités humaines, du fait de notre connaissance 
partielle des mécanismes du renouvellement des populations et des aléas naturels qui interviennent 
dans ces mécanismes.  

Les gestionnaires (i.e. essentiellement les services de l'état, notamment le Conseil Supérieur de la 
Pêche, CSP) et les utilisateurs des populations de saumons (i.e. essentiellement les pêcheurs) ont des 
objectifs différents. Pour les gestionnaires, il s’agit de préserver le patrimoine naturel. Pour les 
pêcheurs, il s’agit d’optimiser les captures par la pêche. Ces deux objectifs apparaissent contradictoires 
car plus les captures sont importantes, moins le stock de géniteurs préservé pour la reproduction est 
important. Par ailleurs, alors que l’objectif de conservation de la ressource concerne le moyen/long 
terme (plusieurs décennies), l’objectif des pêcheurs est de maximiser les captures sur le court terme 
(quelques années). Ce conflit entre conservation et exploitation est exacerbé par le fait que les 
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individus les plus gros, i.e.  les saumons 2HM, sont les plus rares actuellement. En effet, ils sont à la 
fois les plus recherchés par les pêcheurs et les plus précieux pour le renouvellement des générations.  

Face au risque encouru, des décisions de gestion doivent être prises en tentant de trouver un 
compromis acceptable par tous. L'objectif du projet est de construire un outil pour éclairer les acteurs 
dans cette recherche d’un compromis. Cet outil doit fournir des éléments objectifs pour évaluer les 
conséquences de diverses options en matière de régulation de la pêche.  

1.2. Une étude basée sur un cas concret : la régulation de la pêche 
du saumon dans le réseau Sée-Sélune 

L’étude proposée dans ce projet est basée sur un cas concret : le problème de la gestion de 
l’exploitation su saumon atlantique dans le réseau Sée-Sélune. Le réseau hydrographique Sée-Sélune 
est composé de deux fleuves côtiers, la Sée et la Sélune, qui se jettent dans la manche au niveau de la 
Baie du Mont Saint Michel. A marée basse, ces deux fleuves ont un estuaire commun (Fig. 1.2). La 
Sélune draine un bassin versant de 1010 km2 contre 459 km2 pour la Sée. Ces deux fleuves sont 
colonisés par le saumon atlantique. La quasi totalité du cours principal et des affluents de la Sée est 
accessible au saumon. En revanche, sur la Sélune, la présence d’un barrage infranchissable (barrage de 
la Roche qui Boit) restreint la zone à laquelle le saumon a accès aux 16 premiers kilomètres du cours 
principal et à deux affluents, l’Oir et le Beuvron. L'exploitation par une pêche de loisir à la ligne est 
pratiquée dans les cours principaux de la Sée et de la Sélune. 

L’intérêt du réseau Sée-Sélune est multiple. D’abord, ce réseau hydrographique constitue une échelle 
spatiale appropriée en terme de modélisation de la dynamique de population. A l’échelle de ce réseau, 
on peut considérer que la population de saumons constitue un stock autonome, i.e. qu’elle fonctionne 
comme une population isolée. Il ne serait pas pertinent de considérer une échelle spatiale plus fine : les 
travaux de Rivot (2003) suggèrent que les sous-populations supportées par les différentes branches de 
ce réseau sont connectées par des processus de migration intenses. Ensuite, en termes opérationnels, le 
réseau Sée-Sélune constitue une échelle spatiale suffisamment intégrée pour pouvoir représenter une 
unité administrative de gestion. Enfin, ce réseau hydrographique est un site « pilote » à la fois pour les 
scientifiques et aussi pour les gestionnaires. Il entretient une des plus grosses pêcheries de loisir de 
saumon en France. Par ailleurs, c’est un des rares réseau français sur lequel on dispose de chroniques 
d’observations des populations de saumons qui permettent de renseigner un modèle de dynamique de 
population. En particulier, une station de contrôle des migrations est installée sur une de ses branches, 
l’Oir. Cette station est opérationnelle depuis plus de 20 ans. 

1.3. Modalités de la régulation de l’exploitation au cours des 20 
dernières années 

La régulation de l’exploitation des saumons dans le réseau Sée-Sélune a fortement évoluée au cours 
des 20 dernières années. Les stratégies de gestion qui ont été successivement mises en oeuvre résultent 
d'un processus de négociation entre les acteurs (service de l'état et utilisateurs essentiellement) qui a 
évolué au fil du temps. Les informations et avis scientifiques ont contribué à cette évolution. Une 
description précises des enjeux et des modalités de la régulation de l’exploitation est donnée en 
annexe 1. Les éléments essentiels sont reportés ci-dessous.  
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1.3.1. Jusqu’en 1996 : Régulation par les dates d’ouverture et de fermeture de 
la pêche 

Jusqu’en 1996 (inclus), le seul mode de régulation de l'exploitation était la fixation des dates 
d’ouverture et de fermeture de la pêche. Avant 1987, l’ouverture était fixée au début du mois de mars 
et la fermeture au 15 juin. Ces dates avaient pour effet de concentrer les prélèvements pendant la 
période d'entrée en eau douce des saumons 2HM et d’interdire une exploitation des saumons 1HM 
autre que marginale. A partir de 1987 et jusqu’en 1996 (inclus), de nouvelles mesures réglementaires 
ont été mises en place. Un système de déclaration obligatoire des prises et de quotas individuel est 
instauré. Ces mesures visaient à mieux connaître et à contrôler les prélèvements, tout en autorisant une 
plus large exploitation des saumons 1HM. La saison de pêche a ainsi été successivement étendue 
jusqu’au 15 juillet pour la période 1987 → 1990, jusqu’au 15 août pour la période 1991 → 1994, 
jusqu’au 31 août pour la période 1995 → 1996.  

1.3.2. 1997 : Totaux Autorisés de Captures 

A partir de 1997, une limitation des prélèvements par fixation d'un Total Autorisé de Captures (TAC) 
a été instituée dans le réseau Sée-Sélune. Le principe de fixation des TAC est conforme aux 
recommandations internationales émises par l'OCSAN1 et le CIEM2. Chaque année, l’objectif est de 
préserver pour la reproduction un nombre de géniteurs (i.e. un échappement) suffisant pour atteindre 
une dépose d'œufs "cible". La cible d’échappement et le TAC sont définis de façon conjointe : la cible 
d'échappement se situe au niveau permettant de maintenir des opportunités de prélèvement maximales 
en moyenne sur le long terme. Le TAC correspond directement à l’excédent prélevable moyen généré 
par un tel niveau de reproduction. Les cibles et les TACs sont définis rivière par rivière sur la base des 
potentialités de production des cours d'eau, évaluées à partir des informations disponibles concernant 
la quantité/qualité d’habitat pour les juvéniles et la dynamique des populations. 

Dans ce régime de régulation par TAC, la date de fermeture de la pêche est conditionnée par le cumul 
des captures. Le cumul des captures est exprimé en un nombre d’œufs en fonction de la proportion de 
femelle et de la fécondité de ces dernières. La fermeture peut être anticipée si le TAC est atteint avant 
la date butoir fixée au début de saison. Jusqu’en 2000, la date d’ouverture et la date butoir pour la 
fermeture sont restées fixées au début mars et au 31 août respectivement.  

1.3.3. 2000 : Sous-TAC spécifique pour les saumons 2HM 

En 2000, un sous-TAC spécifique pour les saumons 2HM est entré en vigueur dans tous les cours 
d’eau de Bretagne Basse-Normandie. Le but est de limiter la mortalité par pêche sur cette fraction rare 
des stocks en poussant à une exploitation plus équilibrée des deux classes d’âge 1HM et 2HM. Ce 
sous-TAC constitue, à l'intérieur du TAC global mis en place en 1997, une limite du prélèvement de 
saumons 2HM au-delà de laquelle seuls les saumons 1HM sont autorisés à la capture (jusqu'à 
consommation éventuellement totale du TAC global). Ainsi, le prélèvement des 2HM est contraint 
pour favoriser un report de l'exploitation sur les 1HM. La mise en place de ce sous-TAC de saumons 
2HM s'accompagne de la mise en place d’une date charnière dans la saison de pêche : le 15 juin. 
Avant le 15 juin, la capture des saumons 2HM est autorisée jusqu’à consommation du sous-TAC de 
saumons 2HM. La fermeture de la pêche des 2HM peut intervenir avant le 15 juin si le sous-TAC est 

 
1 Organisation pour la Conservation du Saumon de l'Atlantique Nord 
2 Conseil International pour l'Exploration de la Mer 
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consommé. En tout état de cause, à compter du 15 juin, seules les captures de saumons 1HM peuvent 
être conservées par les pêcheurs. La pêche des 1HM reste autorisée jusqu’à épuisement éventuel du 
TAC global.  

1.3.4. 2003 : Procédure d’ajustement du TAC global en cours de saison 

Jusqu'en 2002 inclus, le TAC global dans le système Sée-Sélune était fixé, et restait identique pour 
chaque saison. En 2003, une procédure d’ajustement du TAC en cours de saison est mise en place 
dans tous les cours d’eau bas-normands. Cette procédure vise à moduler le TAC en fonction des 
fluctuations annuelles de l'abondance des remontées. Elle a pour objectif de minimiser le risque de ne 
pas atteindre la cible d'échappement lors de la reproduction - par une révision à la baisse du TAC les 
années où les retours de saumons adultes sont faibles - tout en ne pénalisant pas indûment les pêcheurs 
- par une révision à la hausse les années où les retours de saumons adultes sont élevés. Du point du 
vue opérationnel, cette procédure d’ajustement fonctionne de la façon suivante : pour chaque cours 
d’eau, un "TAC provisoire" est établi au début de la saison de pêche. Au 1er juillet, ce TAC provisoire 
est réévalué à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évaluation du niveau d’abondance de l’année en 
cours. 

1.4. Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les performances respectives des différentes stratégies de 
gestion précédemment décrites, et de les comparer à d’autres stratégies envisageables. Pendant les 20 
dernière années, les changements de stratégie de gestion ont été fréquents. La dynamique des 
populations est source d'une grande variabilité de l'abondance des saumons. Dans ce contexte, la 
fréquence des changement de stratégie de gestion ne permet pas de se baser sur les observations pour 
évaluer les conséquences de diverses stratégies sur des bases objectives et quantitatives. Il est 
nécessaire d’avoir recours à un modèle pour simuler la réponse de la population aux diverses stratégies 
de gestion dont on veut tester les conséquences.  

L'outil d’aide à la décision que nous proposons doit permettre d’apporter des éléments de réponse aux 
questions suivantes centrées autour du conflit entre conservation et exploitation d'une ressource 
naturelle : 

- Le système de gestion actuel est-il plus performant qu'une simple régulation par des dates 
d'ouverture et de fermeture de la pêche comme c'était le cas jusqu’en 1996 ? 

- Le réajustement des TACs en cours de saison procure-t-il un gain de performance en assurant 
une meilleure conservation de la ressource les mauvaises années et une meilleure utilisation 
par la pêche les bonnes années ? 

- Les mesures prises pour la protection des saumons 2HM fournissent-elle un compromis 
acceptable entre les intérêts divergents de la conservation et de l'exploitation ? 

- D'autres stratégies alternatives donneraient-elle des résultats plus satisfaisants ? 

Cet outil d’aide à la décision doit aussi permettre d'enrichir et de structurer le dialogue entre 
scientifiques et acteurs de la gestion des populations de saumon, en poussant les acteurs de la gestion à 
mieux formaliser leurs objectifs et les scientifiques à mieux les prendre en compte dans leurs 
approches. 
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Fig. 1.1. Cycle biologique du saumon atlantique (Salmo salar) dans les conditions rencontrées en 
France.  1 - La reproduction a lieu entre la fin de l’automne et le début de l’hiver sur des fonds de 
graviers ou de galets grossiers. 1a : Femelle; 1b : Mâle. 2 - La femelle dépose ses ovules dans la 
frayère, le mâle les féconde simultanément. 3 - Les adultes meurent après la reproduction 
(sémelparité). 4 - Le développement embryolarvaire a lieu sous les graviers au sein de la frayère. Les 
alevins émergent en eau libre au printemps. 5 - Les juvéniles de saumons (appelés Tacons dès le 
premier automne) colonisent des habitats spécifiques (radiers-rapides). Ils séjournent en eau douce 
pendant 1 à 6 ans (1 à 2 en France). 6 - La migration vers la mer a lieu au printemps au stade Smolt. 
7 - La phase marine du cycle de vie dure de 1 à 4 ans (1 à 3 en France). Deux zones d’engraissement 
ont été identifiées (Groënland et ïles Féroés). 8 - Les adultes rejoignent les eaux continentales 
préférentiellement entre le printemps et l’automne. (Photos : INRA, UMR EQHC ; 5 : Rick Cunjack). 
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Fig. 1.2. Les trois fleuves côtiers de la baie du Mont Saint-Michel (Manche) : la Sée, la Sélune 
et le Couesnon.  
Les trois cours d’eau en trait foncé forment le réseau hydrographique Sée-Sélune. « Sélune CP » 
désigne le cours principal de la Sélune (Sélune privée de l’Oir et du Beuvron). Les parties des 
cours d’eau qui apparaissent en trait plus clair ne sont pas considérées dans le modèle. 
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2. Cadre théorique général : la théorie de la décision 

La théorie de la décision en univers incertain (Berger, 1985) et sa déclinaison dans le cas particulier de 
la théorie du contrôle des systèmes dynamiques stochastiques offre un cadre adapté à la conception 
d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des ressources renouvelables. L’application de la théorie 
de la décision à la gestion des ressources renouvelables consiste en trois étapes clés (Hilborn et 
Walters, 1992 ; Hilborn, 2001) (Fig. 2.1). 

2.1. Etape 1.  

La première étape consiste à construire un modèle pour la dynamique de la ressource, afin de simuler 
la réponse de la ressource à différentes options de gestion. Le modèle dynamique doit respecter 
certains critères spécifiques au fait qu’il est destiné à être articulé avec un modèle décisionnel. 
D’abord, les grandeurs d’intérêt pour la gestion doivent pouvoir être dérivées des grandeurs d’état du 
modèle. Le modèle doit aussi respecter un compromis entre complexité (il doit représenter les 
processus essentiels) et robustesse (il doit rester manipulable dans les simulations). Le modèle doit 
être stochastique pour représenter les incertitudes dans la dynamique de la ressource.  

Nous nous plaçons dans le cas d‘un modèle dynamique en temps discret. Nous adoptons le formalisme 
suivant. On note X(t) l’état du système au pas de temps t et θ le vecteur des paramètres du modèle. Les 
équations dynamiques qui composent le modèle (i.e.  les processus) définissent la loi de transition de 
l’état t à l’état t+1 conditionnellement aux paramètres θ : 

]),t(X)1t(X[ θ+  (2.1) 

La construction du modèle implique généralement une étape d’analyse statistique rétrospective d’une 
série de données. C’est cette analyse qui permet d’ajuster les paramètres du modèle et de quantifier les 
différentes sources d‘incertitudes, essentiellement l’incertitude de processus et l’incertitude autour de 
la valeur des paramètres. L’incertitude de processus est décrite par la distribution de probabilité 
conditionnelle (2.1). Si les paramètres du modèle, θ, sont eux même distribués selon une loi [θ] (qui 
peut être une distribution bayesienne a posteriori), alors la distribution de probabilité de l’état X(t+1) 
conditionnellement à X(t) s’écrit :  

∫θ
θ⋅θ⋅θ+=+ d][]),t(X]1t(X[])t(X)1t(X[   (2.2) 

Dans la suite, nous considérons que les paramètres sont connus sans erreur. La dynamique est donc 
définie par (2.1).  

Exemple 
Dans le cas d’un modèle matriciel de dynamique de population (Caswell, 2001), appliqué à une 
population de saumons, l’état du système l’année t, X(t), est un vecteur qui comprend les effectifs de 
saumons dans les différents stades de développement. Les paramètres sont tous les taux de transition 
entre les stades (taux de survie …) ainsi que les paramètres des termes d’erreur stochastiques qui 
modélisent les aléas dans la dynamique.  
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2.2. Etape 2. 

La deuxième étape consiste à construire un modèle pour l’exploitation et la régulation de 
l’exploitation, et à l’articuler avec le modèle de dynamique de la ressource, afin de modéliser les 
interactions entre cette dernière et les différentes options de gestion (ou scenarii de gestion). Cela 
nécessite de définir les différentes options de gestion à comparer. Dans ce travail, nous considérons un 
ensemble fini d’options de gestion notées δ1,…,δn. A chaque option de gestion δ est associé un 
ensemble de variables de contrôle de l’instant t, noté uδ. A chaque instant t, les variables de contrôle 
uδ(t) agissent directement sur la dynamique de la ressource en affectant la transition de l’état X(t) à 
l’état X(t+1) : 

]),t(u),t(X)1t(X[ θ+ δ  (2.3) 

Les variables de contrôle uδ(t) peuvent être prédéfinies et indépendantes de l’état du système à 
l’instant t. Dans ce cas, uδ(t) peut être une constante. Mais certaines options de gestion impliquent une 
interaction (feed-back) avec la dynamique de la ressource. Elles utilisent une information sur l’état du 
système, afin d’adapter la variable de contrôle à cet état selon une règle de décision prédéfinie. On 
note y(t) l’observation recueillie sur l’état du système X(t) (si le recueil d’information est exhaustif et 
sans erreur, i.e. si l’état du système est parfaitement connu, y(t) = X(t)). La variable de contrôle 
dépend alors de y(t) : uδ(t) = uδ(y(t)). 

Le couplage d'un modèle de renouvellement de la ressource avec un modèle d'exploitation selon une 
stratégie de gestion δ définit un nouveau système dont les états à chaque pas de temps sont constitués 
de l’état de la ressource, X(t), et de variables de contrôle uδ(t) : 

{ })t(u),t(X)t(Z
~

δδ =  (2.4) 

On note  l’ensemble états du système sur l'horizon t =j,…,T, et [ ] la 

distribution de probabilité de ces états.  

{ }
T,...,jt

~
)t(u),t(XZ

=δδ =
~

Zδ

Exemple 
Dans le cas de la régulation de l’exploitation d’un stock de saumons, la variable de contrôle peut être 
le nombre de poissons prélevés par la pêche. La définition d'un quota de pêche constant chaque année 
est une option de gestion dans laquelle l’état du système n’a pas d’interactions avec la variable de 
contrôle. En revanche, si le quota est réévalué chaque année en fonction de l’abondance de la 
ressource selon une règle prédéfinie, un feed-back est introduit. 

2.3. Etape 3. 

La troisième étape consiste à évaluer et à comparer les conséquences de chacune des options de 
gestion δ1,…,δn. Cela nécessite i) d'obtenir la distribution de probabilité des états possibles du système 

 sous chaque option de gestion δ ; ii) de convertir ces états en des mesures de performance. Les 
états à prendre en compte pour évaluer les performances relatives de chaque option de gestion doivent 
être identifiés et transformés au moyen d’une ou plusieurs fonctions objectif qui définissent les critères 

(les mesures) de performance. Les fonctions objectif sont des fonctions de (  qui quantifient les 

)Z(
~

δ

)Z
~

δ
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conséquences de chaque option de gestion δ (la délimitation de l’horizon de projection fait partie de 
leur définition). Deux pistes sont envisageables pour définir et mettre en œuvre ces fonctions objectif.  

 

i) La première piste s’appuie sur la théorie de la décision et sur l’utilisation des fonctions d’Utilité 
(Berger, 1985). On définit une fonction d’utilité, notée U, qui est une fonction de l’espace des états 
vers l’ensemble des réels :  

{ } ℜ→=
=δδ T,...,jt

~
)t(u),t(XZ:U  (2.5) 

La recherche de l’option « optimale » parmi l’ensemble {δ1,…,δn}, notée δ*, consiste alors à 
rechercher l’option qui maximise l’espérance mathématique de la fonction d’utilité : 

{ }






=δ δ

δδ δ

)Z(Umaxarg*
~

]Z[,..., E ~

n1

 (2.6a) 

∫ δδ
δδδδ ⋅=








~~

Z

~~~~

]Z[
Zd]Z[)Z(U)Z(UE  (2.6b) 

L’intégration sur la distribution de probabilité de l’ensemble des états nécessaire pour calculer 
l’espérance (2.6b) est généralement évaluée à partir de simulations de Monte Carlo.  

Si elle est séduisante d’un point de vue théorique, l’application de la théorie de la décision n’en reste 
pas moins délicate à mettre en œuvre sur des cas concrets. En effet, la définition des fonctions d’utilité 
peut être difficile. C’est le cas par exemple lorsqu’il s’agit de combiner différents états, pertinents en 
fonction d'objectifs éventuellement différents, et qui sont exprimés dans des unités qui ne sont pas 
comparables.  

Exemple 
La gestion des pêcheries est typiquement un problème multi-objectifs, qui répond à une multitudes 
d’enjeux de nature sociale, culturelle, politique, économique et écologiques. Comment combiner ces 
différentes enjeux sous la forme d’une fonction d’utilité unidimensionnelle ? Par exemple, comment 
quantifier et combiner au sein d’une même fonction d’utilité deux critères tels que « la satisfaction des 
pêcheurs » et « le risque d’extinction d’une population de poissons exploités » ? 
 

ii) La deuxième piste consiste à comparer les performances des stratégies de gestion à partir de 
différents critères de performances traités de façon indépendante, sans chercher à les combiner au sein 
de fonctions d’utilité. Dans ce cas, la décision sur le choix d'une stratégie optimale parmi les stratégies 
possibles se fait de façon non formalisée, au travers d’une discussion entre les acteurs. Les différents 
indices de performance sont comparés pour rechercher un compromis acceptable par tous. Cette piste 
est préconisée par certains auteurs (Hilborn, 2001) dans le cas où les fonctions objectifs font intervenir 
plusieurs critères de nature différente, exprimés dans des unités difficilement comparables.  
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Fig. 2.1. Les trois étapes clés de l’application de la théorie de la décision à la gestion des 
ressources renouvelables.  
La première étape consiste à définir un ensemble d’options de gestion à comparer. Une règle de 
décision est une fonction qui selon l’état du système, définit une variable de contrôle, i.e. une 
action sur le système. La deuxième étape est la modélisation de la réponse (dynamique) du 
système au contrôle. On utilise généralement des simulations stochastiques de Monte Carlo. La 
troisième étape consiste à évaluer les conséquences des différentes options de gestion sur le 
système. Les simulations stochastiques de Monte Carlo permettent d’évaluer les distributions de 
probabilité des conséquences. Les fonctions objectif permettent d’évaluer les performances des 
diverses options. Ces fonctions, qui prennent comme argument les différentes variables qui 
interviennent dans les « conséquences », sont définies relativement aux critères que l’on cherche 
à optimiser.  
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3. Modèle de simulation de la dynamique d’une 
population de saumon atlantique  

Le modèle de dynamique de population utilisé est un modèle de type matriciel structuré par stades de 
développement. Il décrit l’évolution des effectifs dans la population pour chaque stade de 
développement (Caswell, 2001), sur un pas de temps annuel. L’impact de la pêche est représenté par 
des captures qui interviennent directement sur l’abondance des adultes avant la reproduction. Le 
modèle est stochastique pour représenter l’incertitude qui entoure la dynamique de la population sous 
l’effet des aléas de l’environnement.  

3.1. Hypothèses de modélisation 

Echelle spatiale et homing 

Nous considérons une population de saumons à l’échelle d’un réseau hydrographique (le réseau Sée-
Sélune dans notre étude de cas). La population est considérée comme démographiquement fermée à 
l’échelle du réseau hydrographique : seuls les processus de natalité et de mortalité naturelle ou par 
pêche font évoluer les effectifs. Selon cette hypothèse, aucun processu d’émigration/immigration ne 
vient perturber la dynamique. Les géniteurs remontent infailliblement dans leur réseau d’origine pour 
se reproduire (hypothèse de homing strict).  

Une dynamique dominée par les femelles 

Il est supposé que la dynamique de la population est limitée uniquement par le nombre d’œufs déposés 
par les femelles, et en conséquence par le nombre de femelles reproductrices. En d’autres termes, les 
mâles n’ont pas d’effet limitant sur le succès de la reproduction.  

Quatre histoires de vie 

Le cycle de vie du saumon est simplifié sur la base des quatre hypothèses suivantes, considérées 
comme valables aussi bien pour les mâles que pour les femelles : 

 i) Toutes les stratégies de reproduction sont anadromes, i.e. tous les poissons migrent en mer 
avant la reproduction.  

 ii) Les migrations de juvéniles vers la mer (stade Smolt) sont formées de deux classes d’âge : les 
Smolts 1, qui migrent vers la mer au printemps suivant celui de l’émergence des alevins, et les Smolts 
2 qui restent une année de plus dans la rivière (stade Tacon 1) avant de migrer. 

 iii) Les retours d’adultes sont constitués de deux classes d’âge de mer : les saumons qui 
reviennent se reproduire en eau douce après un seul hiver passé en mer (notés saumons 1HM et les 
saumons qui reviennent se reproduire en eau douce après deux hivers passés en mer (notés saumons 
2HM).  

 iv) Tous les adultes meurent après la reproduction (sémelparité stricte).  

Ces hypothèses conduisent à simplifier le cycle sous la forme de quatre histoires de vie différentes 
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(Fig. 3.1, Tab. 3.1).  

 

 Nb. d’années passées en rivière après 
l’émergence des alevins 

Nb . d’hivers passés en mer Smolt 1 Smolt 2 

1 HM 1.1 HM 2.1 HM 

2 HM 1.2 HM 2.2 HM 

 
Tab. 3.1. Les quatre histoires de vie différentes dans le cycle de vie simplifié du saumon 
atlantique, valables aussi bien pour les mâles que pour les femelles. Chaque reproducteur est 
repéré par son histoire de vie notée r.m HM où r = 1 ou r = 2 est temps de séjour en rivière après 
l’émergence des alevins (ou âge de d'eau douce) et m = 1 ou m = 2 est le temps passés en mer 
(ou âge de mer).  

Des histoires de vie indéterminées jusqu’au stade Alevin 

Les histoires de vie sont considérées comme indéterminées jusqu’au stade Alevin, quelques semaines 
après l’émergence de la frayère. Tous les œufs sont considérés comme équivalents dans le sens où 
chaque alevin qui naîtra pourra suivre l’une des quatre histoires de vie présentées ci-dessus, avec une 
probabilité considérée comme indépendante de l’histoire de vie des parents dont ils sont issus. Cette 
hypothèse d’indétermination s’oppose à une autre hypothèse extrême de prédétermination totale qui 
pourrait, par exemple, avoir une origine génétique avec transmission par la femelle. 

Un seul cycle pour les mâles et les femelles 

Le rapport des sexes n’intervient qu’aux quatre stades d’adultes reproducteurs, 1.1 HM, 1.2 HM, 
2.1 HM et 2.2 HM pour estimer le nombre d’œufs déposés par les femelles. Jusqu’à ce stade, les 
effectifs de mâles et de femelles dans les différents stades de développement sont confondus, et les 
taux de transition entre le stade Œuf et les quatre stades d’adultes reproducteurs (notés Œuf → Adulte) 
sont définis sans distinction du sexe.   

Un pas de temps discret annuel 

La dynamique de la population est modélisée en temps discret avec un pas annuel, schématiquement 
du printemps de l’année t au printemps de l’année t+1. En France, c’est au printemps qu’ont lieu 
l’émergence des alevins et la migration des smolts, alors que le retour des adultes en rivière s’effectue 
entre les mois de mars et de novembre.  

Régulation 

Le modèle est non linéaire car le taux de survie de l’œuf au plus jeune stade représenté dans le modèle 
est supposé dépendant de la densité d’œufs pondus, exprimée en un nombre d’œufs par m² de surface 
favorable au développement des juvéniles de saumons dans le réseau considéré (aussi appelée surface 
de production de juvéniles). Cette surface est inférieure à la surface mouillée totale car les jeunes de 
saumons ont des préférences d’habitat bien marquées. Elle conditionne la capacité d’accueil, i.e.  la 
quantité maximum de juvéniles de saumons que le cours d’eau est capable de supporter en moyenne, 
donc in fine le nombre maximum de smolts qu’il pourra produire en moyenne. L’Encadré A2.1 de 
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l’Annexe 2 décrit comment cette surface d’habitat favorable peut être quantifiée dans un cours d’eau.  

Stochasticité 

Le modèle est stochastique. Dans un soucis de simplification, seule la principale source de 
stochasticité, qui concerne la transition Œuf → Alevin, est introduite dans le modèle. Elle est 
représentée comme une simple erreur aléatoire ; aucune covariable environnementale et aucun 
processus expliquant cette incertitude n’est représenté. 

Les autres transitions du cycle de vie sont modélisées de façon déterministe. La stochasticité 
démographique, résultant du comportement aléatoire de chaque individu qui compose la population, 
est ignorée et les taux de transition sont considérés constants au travers des années.  

3.2. Variables d’état et équations dynamiques 

Le modèle est décrit sous la forme d’équations dynamiques qui relient les variables d’état au cours des 
années. Les variables d’état sont notées en lettres capitales. Les paramètres du modèle sont identifiés 
par des lettres grecques ou des lettres minuscules.  

3.2.1. Retours et échappement 

Chaque année t, les nombres d’adultes dans les quatre classes d’âge 1.1HM, 1.2HM, 2.1HM et 2.2HM 
(Tab. 3.1) qui sont de retour dans le réseau, avant l’exploitation par la pêche à la ligne, sont notés 
R11(t), R12(t), R21(t) et R22(t) respectivement. Les adultes des classes d’âge de mer 1HM et 2HM 
respectivement sont notés R.1(t) et R.2(t) : 

R.1(t) = R11(t) + R21(t) (3.1a) 

R.2(t) = R12(t) + R22(t) (3.1b) 

Les captures d’adultes 1HM et 2HM de l’année t sont notées C.1(t) et C.2(t) respectivement. 
L’échappement dans les deux classes d’âge 1 HM et 2 HM, i.e. les nombres d’adultes reproducteurs 
ayant échappé à la pêche et participant à la reproduction, est noté E.1(t) et E.1(t) respectivement : 

E.1(t) = R.1(t) – C.1(t) (3.2a) 

E.2(t) = R.2(t) – C.2(t) (3.2b) 

3.2.2. Nombre d’œufs déposés par les femelles 

Le nombre d’œufs pondus chaque année (l’échappement exprimé en oeufs) est noté W(t) : 

W(t) = E⋅1(t)⋅(pf1⋅fec1) + E⋅2(t)⋅(pf2⋅fec2) (3.3) 

pf1, pf2 et fec1, fec2 sont les rapports des sexes et les fécondités moyennes des femelles des deux 
classes d’âge de mer 1 HM et 2 HM respectivement. On suppose que tous les œufs pondus sont 
fécondés.  
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3.2.3. Transition Oeuf → Alevin : régulation et stochasticité 

Régulation 

Dans sa partie déterministe, la transition de l’Œuf à l’Alevin est modélisée par une relation qui traduit 
de façon empirique la régulation de la survie des œufs par des mécanismes densité-dépendants. On 
note A(t+1) le nombre d’alevins issus de la dépose d’oeufs de l’année t, W(t). La surface d’habitat 
favorable au développement des juvéniles de saumons est notée H. Elle est exprimée en m² 
d’équivalent radiers/rapides (voir Encadré A2.1, Annexe 2) et est supposée constante au cours du 
temps. Le taux de survie entre le nombre d’œufs déposés par unité de surface (noté W*(t) = W(t)/H) et 
le nombre d’alevins par unité de surface (noté A*(t) = A(t)/H) dépend de la densité des œufs déposés, 
W*(t). On pose l'hypothèse d'une décroissance exponentielle du taux de survie de l’œuf à l’alevin 
lorsque la densité des œufs augmente. Cette hypothèse correspond à un modèle de Ricker (Hilborn et 
Walters, 1992), noté ℜ, dont la forme générale s’écrit en fonction de deux paramètres (α,β) (Fig. 3.2) :   

)t(*We)t(*W))t(*W( )1t(*A ⋅β−α⋅= ℜ=+  (3.4) 

Stochasticité 

La stochasticité environnementale comprend deux aspects : i) l'alternance entre un régime normal et 
un régime de catastrophes et ii) un aléa environnemental représenté par des termes d’erreur 
multiplicatifs indépendants et identiquement distribués (iid) selon une loi log-normale.  

L'alternance entre un régime normal et un régime de catastrophes est modélisé sous la forme d’un 
mélange stochastique entre deux modèles de Ricker, ℜ1 et ℜ2, de paramètres respectifs (α1,β1) et 
(α2,β2), correspondant à des conditions environnementales normales et défavorables respectivement. 
Chaque année, la production d’alevins se déduit de la dépose d’œufs par le modèle ℜ1 avec une 
probabilité (1-p) ou par le modèle ℜ2 avec une probabilité p. La probabilité p s’interprète comme la 
fréquence d’occurrence d’un « événement catastrophique » qui réduit la survie des œufs par rapport à 
une année « normale ». Des hypothèses réalistes sous-tendent un tel modèle. Par exemple, 
l’occurrence de crues pendant la période sensible de développement embryolarvaire au sein de la 
frayère, correspond à une situation environnementale défavorable car elle peut faire chuter la survie 
des œufs. Ou encore, des débits très faibles dans les ruisseaux affluents de l’Oir, qui surviennent au 
moment de la reproduction, empêchent les géniteurs d’accéder aux zones de frai situées dans ces 
ruisseaux. Cela correspond à une situation environnementale défavorable car la capacité d’accueil 
diminue par rapport aux années où le débit est plus important.  

Il est supposé que lors d’une « catastrophe », le recrutement issu d’une dépose d’œufs W par le 
modèle ℜ2 est égal au recrutement issu du modèle ℜ1 divisé par une constante c, qui peut s’interpréter 
comme la « gravité » de la catastrophe :  

ℜ2(W) = ℜ1(W) / c,         où  c > 1 (3.5) 

Ainsi, les paramètres (α2,β2) (condition défavorable) sont définis par rapport à (α1,β1) (conditions 
favorables) de la façon suivante :  

α2 = α1 – ln(c) (3.6a) 

β2 = β1 (3.6b) 

Finalement, le modèle complet de recrutement par unité de surface d’habitat favorable au 
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développement des juvéniles s’écrit :  

( ) )t()t(*W)t(*W ee)t(*W)t(e)t(*W))t(1()1t(*A 2211 ε⋅β−α⋅β−α ⋅⋅⋅κ+⋅⋅κ−=+  (3.7a) 

κ(t) 
iid
~  Bernoulli(p) (3.7b) 

ε(t) 
iid
~  Normale(0,σ²) (3.7c) 

3.2.4. Transition Alevin → Smolt 

Le taux de survie des alevins A(t) jusqu’au stade de pre-smolts PS(t+1) est noté sJ1. Une certaine 
proportion des pre-smolts, notée ρs1, migre sous la forme de Smolt 1 l’année t+1 (variable S1(t+1)). Le 
reliquat donne des Tacons 1 qui survivent avec un taux de survie sJ2 et migrent l’année t+2 en tant que 
Smolt 2 (variable S2(t+2)) :  

PS(t+1) = sJ1 · A(t) (3.8a) 

S1(t+1) = ρs1 · PS(t+1) (3.8b) 

S2(t+2) = (1-ρs1) · sJ2 · PS(t+1) (3.8c) 

3.2.5. Transition Smolt → Adulte reproducteur : survie en mer et homing 

Les smolts 1 et 2 génèrent des retours d’adultes reproducteurs les années suivantes. On note s11 le taux 
de survie en mer des smolts 1 la première année. Les survivants, appelés des adultes pré-matures, sont 
notés PM1. On note ρm11 le taux de maturation sexuelle de ces survivants. Les adultes matures forment 
les retours de la classe d’âge 1.1HM un an après la migration des smolts. Les non matures (en 
proportion 1-ρm11) survivent un deuxième hiver en mer avec un taux de survie s12 en engendrent des 
retours de 1.2HM deux ans après la migration des smolts :  

R11(t+1) = ρm11· s11· S1(t) (3.9a) 

PM1(t+1) = s11· S1(t) (3.9b) 

R12(t+2) = (1-ρm11) · s12 · PM1(t+1) (3.9c) 

Le même modèle est proposé pour la survie, la maturation et le retour des smolts 2 : 

R21(t+1) = ρm21· s21· S2(t) (3.10a) 

PM2(t+1) = s21· S2(t) (3.10b) 

R22(t+2) = (1-ρm21) · s22 · PM2(t+1) (3.10c) 

3.2.6. Conclusion : Un modèle de type matriciel, non linéaire et stochastique 

Tout en étant simplifié, le modèle de cycle reste complexe. L’existence des quatre histoires de vie 
conduit à un chevauchement des générations : les adultes qui se reproduisent l’année t proviennent de 
trois cohortes différentes, et la cohorte issue de la dépose d’œufs de l’année t engendre des retours de 
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reproducteurs les années (t+3), (t+4) et (t+5) (Fig. 3.1). Le recrutement (transition Œuf → Alevin) est 
fondamental car il introduit le caractère non linéaire et stochastique dans la dynamique de la 
population. La non-linéarité (modèle de Ricker) représente de façon empirique les mécanismes de 
régulation par la densité pendant la phase dulçaquicole du cycle. Le caractère stochastique consiste en 
une alternance entre deux régimes bruités par un aléa log-normal.  

3.3. Points de référence du modèle 

Le comportement qualitatif du modèle de dynamique de population est piloté par le modèle de 
recrutement. Les propriétés du modèle de recrutement permettent de déduire des points remarquables 
de la dynamique.  

3.3.1. Cas d’un modèle de Ricker déterministe  

Considérons un modèle dynamique déterministe pour une population de taille N, dans lequel le 
recrutement N(t+1) se déduit de N(t) par une relation de Ricker :  

)t(N
),( e)t(N))t(N()1t(N ⋅β−α

βα ⋅=ℜ=+  (3.11) 

Un tel modèle permet de définir les points remarquables suivants (Fig. 3.2). 

Recrutement maximum 

Le recrutement maximum est obtenu pour la valeur Nmax :  

Nmax = 1/β  (3.12a) 

ℜ(Nmax) = 1/β ⋅ e(α-1) (3.12b) 

Seuil de remplacement 

La condition nécessaire pour que la population soit viable est qu'il existe une gamme de valeurs de N 
pour laquelle le taux de croissance ℜ(N)/N > 1. Le taux de croissance maximum est obtenu pour N=0 
et est égal à  eα. La condition nécessaire est donc que α > 0.  

Taux d’exploitation limite 

Si la population est exploitée avec un taux d’exploitation constant noté h, on obtient la dynamique :  

))t(N()h1()1t(N ℜ⋅−=+  (3.13) 

La dynamique est équivalente à celle obtenue avec un modèle de Ricker ℜ' de paramètres (α’,β’) : 

α’ = α + ln(1-h)  (3.14a) 

β’ = β (3.14b) 

La condition nécessaire pour que la population reste viable est que le taux d’exploitation soit inférieur 
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à hlim :  

α−= e1hlim  (3.15) 

Equilibre 

Dans le cas d’une population viable (α>0), le modèle de Ricker permet de définir un point d'équilibre 
Ne tel que ℜ(Ne) = Ne : 

βα=eN  (3.16) 

Gain maximum 

Supposons que la condition d’existence d’une population viable est vérifiée (α>0) et que la population 
est soumise à une exploitation conduisant à des captures constantes, C, portant directement sur le 
recrutement (c’est le cas du saumon, espèce sémelpare, pêchée lors de la migration de reproduction). 
Alors il existe un unique état d’équilibre produisant des captures maximum, notées Copt, atteint pour un 
effectif reproducteur noté Sopt (Schnute et Kronlund, 1996) (Fig. 3.2). Le couple (Copt,Sopt) vérifie les 
deux conditions suivantes : 

Copt = max {C vérifiant ℜ(N) - C = N } (3.17a) 

ℜ(Sopt) - Copt = Sopt (3.17b) 

Cet état d’équilibre correspond à un régime d’exploitation à taux d’exploitation constant hopt :  

hopt = Copt/ℜ(Sopt) (3.18) 

(Copt,Sopt) sont des points de référence pour l’exploitation des stocks (Potter, 2001 ; Potter et al., 
2003) : Sopt est le stock reproducteur qui doit être sauvegardé chaque année, afin de générer les 
captures maximum en moyenne à long terme, Copt. Copt est un analogue du « Maximum Sustainable 
Yield ». Les points remarquables Sopt, Copt sont des fonctions univoques des paramètres (α,β). La 
transformation (Sopt,Copt)→ (α,β) a une expression analytique, mais pas la transformation inverse 
(α,β)→ (Sopt,Copt). Le calcul de (Sopt,Copt) en fonction de (α,β) peut se faire au moyen d'un algorithme 
de recherche numérique.  

3.3.2. Modèle de Ricker stochastique 

Nous montrons ci-après qu’un modèle stochastique basé sur un mélange de deux modèles de Ricker 
bruité par une erreur lognormale iid (i.e. tel que défini par les équations (3.7a)-(3.7c)) se comporte, en 
espérance mathématique, comme un modèle de Ricker dont les paramètres sont modifiés par ceux de 
la loi de mélange et de la variance de l’erreur lognormale. Tous les points remarquables cités plus haut 
peuvent être calculés. 

Modèle de mélange 

Soit le modèle de mélange défini par : 

))t(N()t())t(N())t(1()1t(N 21 ℜ⋅κ+ℜ⋅κ−=+  (3.19a) 
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)p(Bernoulli~)t(κ  (3.19b) 

L’espérance conditionnelle de N(t+1) est  

))t(N())t((E))t(N())t(1(E))1t(N(E 21)t(N ℜ⋅κ+ℜ⋅κ−=+  

                         ))t(N(p))t(N()p1( 21 ℜ⋅+ℜ⋅−=  

 

(3.20) 

Si β1= β2 = β comme dans le cas du modèle proposé en  (3.5-3.6) : 

)t(N)uln(
)t(N e)t(N))1t(N(E ⋅β−⋅=+         avec         21 epe)p1(u αα ⋅+⋅−= (3.21) 

En espérance, sous l’hypothèse β1= β2 = β, le modèle de mélange se comporte donc comme un modèle 
de Ricker de paramètres (α’,β’) :  

α’ = ln( ) 21 epe)p1( αα ⋅+⋅− (3.22a) 

β’ = β (3.22b) 

Modèle de Ricker bruité par une erreur multiplicative lognormale iid  

Soit le modèle stochastique défini par : 

)t()t(N)t(
),( ee)t(Ne))t(N()1t(N ε⋅β−αε

βα ⋅⋅=⋅ℜ=+  (3.23a) 

²),0(Normale~)t(
iid

σε  ( 3.23b)

L’espérance conditionnelle de N(t+1) est  

)e(E))t(N())1t(N(E )t(
),()t(N

ε
βα ⋅ℜ=+  (3.24) 

Puisque ²21)t( e)e(E σ⋅ε = , il vient :  

)t(N21
)t(N

2
e)t(N))1t(N(E ⋅β−σ⋅+α⋅=+  (3.25) 

En espérance, le modèle de Ricker stochastique se comporte comme un modèle de Ricker de 
paramètres (α’,β’) :  

α’ = α + 1/2⋅σ² (3.26a) 

β' = β (3.26b) 

Combinaison mélange stochastique – erreur lognormale  

(3.22) et (3.26) montrent qu’un modèle défini par :  

( ) )t(
21 e))t(N()t())t(N())t(1()1t(N ε⋅ℜ⋅κ+ℜ⋅κ−=+  (3.27) 
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tel que β1= β2 = β se comporte, en espérance, comme un modèle de Ricker de paramètres (α’,β’) :  

α’ = ln( ) + 1/2⋅σ² 21 epe)p1( αα ⋅+⋅− (3.28a) 

β' = β (3.28b) 

3.3.3. Modèle de Ricker dans un modèle matriciel structuré par stades 

La théorie des modèles matriciels structurés par stade (Caswell, 2001) montre que le comportement en 
espérance du modèle dynamique défini au § 3.2 est déterminé par le modèle de recrutement en 
espérance. Caswell (2001) définit le taux de reproduction net (« net reproductive rate ») comme « le 
nombre moyen de recrues engendrés par une recrue à la fin de sa vie ». Dans le cas d’un modèle 
matriciel structuré par stade non linéaire, ce taux est une fonction du vecteur de population N. On note 
Ne le vecteur de la population à l’équilibre. Le taux de reproduction net est nécessairement égal à 1 
lorsque la population est à l’équilibre Ne.  

Dans notre modèle, le stade « recrue » correspond au stade alevin. On note Ψ le nombre moyen d’œufs 
engendrés par un alevin à la fin de sa vie. Selon les équations (3.8) à (3.10) : 

Ψ =      sJ1 ⋅ ρS1⋅ (s11· ρm11· pf1· fec1  + s11· (1-ρm11) · s12 · pf2 · fec2)  

            + sJ1 ⋅ (1-ρS1) ⋅ (s21· ρm21· pf1· fec1  + s21· (1-ρm21) · s22 · pf2 · fec2) (3.29) 

Ainsi, si Ae est le nombre d’alevins à l’équilibre, la condition à l’équilibre (taux de reproduction 
net = 1) implique que :  

)A(A e
)','(

e ψ⋅ℜ= βα     ⇔    ψ     ⇔    1e eA'' =⋅ ψ⋅β−α

ψ⋅β
ψ+α= '

)ln('Ae  (3.30) 

où (α’,β’) sont les paramètres du modèle de Ricker Œuf → Alevin en espérance. 

Le nombre d’alevins à l’équilibre correspond à un nombre d’œufs We :  

'
)ln('AW ee

β
ψ+α=ψ⋅=  (3.31) 

Ce nombre d’œufs à l’équilibre est bien le point d’équilibre de la relation œuf → œuf qui s’obtient en 
multipliant le modèle de Ricker pour le recrutement œuf → alevins par le coefficient moyen Ψ. Cette 
relation œuf → œuf  est un modèle de Ricker de paramètres (α’’, β’’) : 

α’’ = α’ + ln(ψ) (3.32a) 

β’’ = β’ (3.32b) 

En espérance, le point d’équilibre de la population est celui qui correspond à l’équilibre de la 
relation de recrutement œuf → œuf de paramètres (α’’, β’’) définis en (3.32).  

Les points de référence Sopt, Copt (et hopt qui en découle) exprimés en œufs correspondent à un point 
d’équilibre dans un régime exploité. Ils se déduisent donc directement du modèle de Ricker pour la 
relation de recrutement œuf → œuf de paramètres (α’’,β’’) définis en (3.32) selon la méthode indiquée 
paragraphe 3.3.1.  
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3.4. Valeur des paramètres du modèle de dynamique de 
population et des points de référence 

3.4.1. Paramètres 

Le modèle est paramétré pour représenter la dynamique de la population de saumons dans le réseau 
Sée-Sélune. On considère que ce réseau entretient une population de saumon autonome et homogène. 
Les paramètres utilisés ont été estimés à partir de l’analyse rétrospective des données disponibles sur 
le réseau. Cette analyse statistique n’est pas décrite en détail dans ce rapport. Elle a fait l’objet de 
plusieurs publications (Rivot et al., 2001 ; Rivot et Prévost, 2002 ; Rivot, 2003 ; Rivot et al., 2004). 
Nous présentons seulement la démarche générale qui a été suivie pour déterminer ces valeurs. Des 
détails supplémentaires sur la méthode sont donnés dans l’annexe 2. 

La méthode d’analyse statistique des chroniques d’observations mise en œuvre est fondée sur un cadre 
méthodologique très générique : le traitement statistique bayesien des modèles stochastiques d’états. 
Rivot (2003) et Rivot et al. (2004) illustrent comment ce cadre de modélisation statistique permet de 
réconcilier des modèles dynamiques et stochastiques de grande dimension avec des observations 
variées dans une démarche d’inférences statistiques rigoureuse. En particulier, il permet de prendre en 
compte simultanément les erreurs de processus et les erreurs de mesure ou d’observation dans 
l’analyse statistique d’une série de données pour estimer les paramètres d’un modèle. Rivot et al. 
(2004) montrent comment mettre en oeuvre ce cadre pour estimer les paramètres d’un modèle 
stochastique de dynamique de population de saumon atlantique, structuré par stades, non linéaire et 
non gaussien, à partir de données issues d’expériences d’observation qui peuvent être source 
d’incertitudes (e.g.  marquage-recapture). Le modèle décrit dans Rivot et al. (2004) est similaire à 
celui utilisé dans les simulations (équations (3.1) à (3.10)). Afin d’assimiler les données disponibles, il 
est articulé avec des modèles statistiques pour les expériences de capture-marquage-recapture et les 
échantillonnages réalisés à la station de contrôle des migrations située sur l’Oir (affluent de la Sélune). 
Cette articulation permet d’estimer les distributions bayesiennes a posteriori de tous les paramètres 
inconnus du modèle.  

Grâce à la flexibilité de ce cadre de modélisation statistique, la méthode décrite par Rivot et al. (2004) 
a pu être adaptée au modèle de dynamique de population décrit par les équations (3.1) à (3.10) pour 
réaliser l’estimation des paramètres. Cependant, plusieurs simplifications et corrections détaillées ci-
dessous ont du être apportées pour adapter le modèle au cas du réseau hydrographique Sée-Sélune.  

i) Des simplifications des transitions ont été apportées pour respecter la contrainte 
d’identifiabilité des paramètres  

Transition Œuf → Alevin → Smolt 

Les données utilisées pour ajuster les paramètres de la transition Œuf → Alevin → Smolt ne 
comportent aucune information sur les stades intermédiaires Tacon 1 et Pré-smolt. Les paramètres du 
modèle de recrutement ont été ajustés sur les observations des nombres de smolts S1 et S2. Afin de 
tenir compte de cette contrainte imposée par les données, la transition est simplifiée sous la forme plus 
directe Œuf → Smolt. Le paramètre sJ1 n’est pas estimé. La modélisation de la relation de Ricker reste 
inchangée dans sa forme déterministe et stochastique, mais les paramètres α1 et α2 qui sont réellement 
ajustés (Tableau 3.2) correspondent à une relation de recrutement Œufs → Smolts, donc correspondent 
aux sommes α1+ ln(sJ1) et α2 + ln(sJ1). Nous faisons aussi l’hypothèse que sJ2 = 1.  
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Transition Smolt → Adulte 

Les stades d’adultes Pré-matures PM1 et PM2 ne sont pas observés. Les transitions entre les smolts et 
les retours d’adultes (avant exploitation par la pêche) sont simplifiées de façon à faire intervenir des 
« taux de retour » des smolts, définis pour chaque classe d’âge de rivière et de mer. Les taux de retour 
des smolts 1 comme adultes de 1 HM ou 2 HM sont notés π11 et π12 respectivement. Des paramètres 
analogues notés π21 et π22 sont définis pour le retour des smolts 2 comme adulte 1 HM et 2 HM 
respectivement.  

π11= ρm11· s11 (3.33a) 

π12 = (1-ρm11) · s11· s12 (3.33b) 

π21= ρm21· s21 (3.33c) 

π22 = (1-ρm21) · s21· s22 (3.33d) 

Les équations (3.9) et (3.10) deviennent : 

R11(t+1) = π11· S1(t) (3.34a) 

R12(t+2) = π12 · S1(t) (3.34b) 

R21(t+1) = π21· S2(t) (3.34c) 

R22(t+2) = π22 · S2(t) (3.34d) 

ii) Des corrections ont été apportées pour tenir compte du changement d’échelle entre 
l’Oir et le réseau hydrographique Sée-Sélune auquel appartient l’Oir 

Ces corrections sont apportées aux estimations des paramètres. Elles sont détaillées dans l’Annexe 2.  

iii) L’incertitude autour de l’estimation des paramètres n’est pas prise en compte 

L’incertitude autour de l’estimation des paramètres est décrite par les distributions a posteriori 
bayesiennes qui résultent de l’analyse rétrospective des données. Des estimations ponctuelles des 
paramètres, égales aux moyennes des distributions a posteriori marginales, ont été considérées. Les 
valeurs sont reportées dans le Tableau 3.2.  

3.4.2. Points remarquables et points de référence pour la gestion 

Les points de référence Sopt, Copt et hopt qui découlent des paramètres du modèle de dynamique de 
population sont reportés dans le Tableau 3.3. Ces points de référence sont utilisés pour la gestion de 
l’exploitation de la population de saumons. Dans notre modèle, la valeur de la cible d’échappement et 
la valeur de base des TAC sur lesquelles sont basées les stratégies de gestion sont directement définies 
par les deux points de références Sopt et Copt. En effet, selon la définition proposées par Prévost et 
Porcher (1996) et retenue officiellement par les acteurs de la gestion, le TAC correspond à un excédent 
prélevable, à savoir toute la production au dessus de la cible d'échappement. La dépose d'œufs cible 
(ou cible d'échappement) se situe au niveau permettant de maintenir des opportunités de prélèvement 
maximales en moyenne dans un régime d’équilibre.  

 



  22 

 
 
Le TAC peut être exprimé en un nombre de saumons 1HM. Copt

1HM est le nombre de saumons 1HM 
par unité de surface correspondant à des captures exprimées en oeufs égales à Copt et composées 
uniquement de saumons 1HM :  

11

opt
HM1

opt
fecpf

CC ⋅=  (3.35a) 

Le sous-TAC spécifique de saumons 2HM, noté TAC2HM est défini en accord avec les principes 
retenus par les acteurs de la gestion et présentés par Prévost et Porcher (2003). Il correspond au 
nombre de saumons 2HM dans des captures, lorsque ces captures exprimées en oeufs sont égales à Copt 
et sont composés de 90% de saumons 1HM et de 10% de saumons 2HM :  

TAC2HM = 0.1 · (Copt · H) / (0.9 · pf1· fec1+ 0.1 · pf2 · fec2) (3.35b) 

 

 

Transitions Paramètres Valeur 

Adultes → Œufs  pf1  0.34 

  pf2  0.68 

  fec1 (1)  4635 

  fec2 (1)  7965 

Recrutement  α1 
(2) -5.44 

  α2 
(2) -6.71 

  β1 = β2 
(2) 0.0163 

  p   0.155 

  σ 0.58 

En espérance  α’ (2) -5.38 

  β’ (2) 0.0163 

  ρS1 0.89 

Smolts → Adultes  π11 0.13 

  π12 0.03 

  π21 0.22 

  π22 0.04 

 
Tab. 3.2. Valeurs des paramètres du modèle de dynamique de populations utilisées pour réaliser 
les simulations. 
(1) Comme dans Rivot et al. (2004), les valeurs des fécondités fec1 et fec2 sont considérées 
comme constantes égales aux moyennes calculées à partir des échantillonnages réalisés à la 
station du Moulin de Cerisel sur l'Oir. (2) Les paramètres sont données pour une relation de l’œuf 
au smolt par unité de surface de production. La surface de production du système, H, est égale 
à 209400 m2 d’équivalent radiers/rapides.  
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Point de 
référence Valeur 

ψ 391 

Sopt 16.4 

Copt 6.0 

ℜ(Sopt) 22.4 

hopt 0.27 

hlim 0.44 

Copt
1HM 0.004   (797)(1)

TAC2HM 0.0003  (64)(1) 

 
Tab. 3.3. Points remarquables du modèle en espérance, déduits à partir des paramètres du 
Tableau 3.2 selon la méthode décrite dans les paragraphes 3.3.1 à 3.3.3. Les points de référence 
Sopt, Copt, R(Sopt) Copt

1HM et TAC2HM sont donnés par m² de surface de production. La surface de 
production du système est H = 209400 m² d’équivalent radiers/rapides. Copt

1HM est le TAC 
exprimé en équivalent saumons 1HM ; TAC2HM est le sous-TAC spécifique de saumons 2HM. 
(1) Copt

1HM  et  TAC2HM  donnés en nombre de poissons pour le système entier.  
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Fig. 3.1. Cycle de vie simplifié du saumon atlantique dans le Massif Armoricain.  
Les principaux stades de développement et les transitions entre ces stades sont représentés. La 
durée en année est indiquée sur chaque transition. Les mâles et les femelles ne sont pas 
distingués. Phase dulçaquicole. Les œufs sont déposés par les adultes dans les frayères à la fin 
de l’année t. Tous les adultes meurent après la reproduction (sémelparité). Les alevins émergent 
de la frayère au printemps de l’année (t+1). Certains migrent comme Smolt 1 au printemps de 
l’année (t+2). D’autres passent une année supplémentaire dans la rivière (Tacon 1) et migrent 
l’année (t+3) comme Smolt 2. Les stades Alevin et Tacon 1 sont indiqués en pointillés car ils ne 
sont pas représentés dans les équations dynamiques. Phase marine. Les adultes passent 1 ou 2 
hivers en mer avant de revenir en eau douce pour se reproduire (en tant que 1.1 HM ou 1.2 HM 
et 2.1 HM ou 2.2 HM respectivement). Le homing indique que les adultes se reproduisent dans 
leur cours d’eau d’origine.  
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Fig. 3.2. Modèle stock-recrutement de Ricker. 
La relation est tracée pour un paramètre α > 1. Ne est le point d’équilibre tel que ℜ(Ne) = Ne. 
Nmax est la valeur de N qui maximise le recrutement. Sopt est la valeur de N qui maximise le 
gain : Copt = Ropt - Sopt, avec Ropt = ℜ(Sopt).  
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4. Modèle pour l’exploitation par la pêche dans le 
réseau Sée-Sélune 

Chaque année, les interactions entre la dynamique de la population et l'exploitation par pêche sont 
modélisées sur un pas de temps hebdomadaire, indicé par s = 1,…,52. Ce choix répond à deux 
objectifs guidés par un souci de réalisme : 

i) Les mesures de régulation de l'exploitation appliquées actuellement dans la pratique consistent en 
des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche combinées avec des limites de prélèvement (TACs). 
Si ces limites de prélèvement sont atteintes au cours de la saison de pêche, une fermeture anticipée est 
prononcée. Le décompte des prélèvements par les agents du CSP en cours de saison est réalisé sur un 
pas de temps hebdomadaire. Les mesures de gestion s’appliquent sur le même pas de temps 
hebdomadaire.  

ii) La modélisation des captures sur un pas de temps hebdomadaire doit prendre en compte la 
combinaison des efforts de pêche et des rythmes d’arrivée des saumons adultes en rivière sur ce même 
pas de temps. Les captures réalisées chaque semaine dépendent de l’effort de pêche et du nombre de 
poissons présent dans le cours d’eau lors de la semaine considérée. Or, l’arrivée des saumons dans le 
cours d’eau s’étale au cours de l’année sur de nombreuses semaines.  

4.1. Rythme des retours 

Le rythme d'entrée en eau douce est différent selon les classes d’âge de mer. Les saumons 1HM 
(indifféremment 1.1HM et 2.1HM) entrent en eau douce surtout en été avec un reliquat en automne 
alors que les 2HM (indifféremment 1.2HM et 2.2HM) reviennent en rivière essentiellement au 
printemps. Le rythme d'entrée des saumons est supposé indépendant de leur sexe et de l'année. On 
note p1

s et p2
s les proportions des retours totaux de chaque année, R.1(t) et R.2(t), qui sont affectés à la 

semaine s (s = 1,…,52). Les nombres de saumons 1HM et 2HM qui rentrent en eau douce pendant la 
semaine s sont notés R.1s(t) et R.2s(t) : 

R·1
s(t) = p1

s · R·1(t) (4.1a) 

R·2
s(t) = p2

s · R·2(t) (4.1b) 

4.2. Exploitation par la pêche à la ligne sur un rythme 
hebdomadaire 

Les taux de prélèvement hebdomadaires sont différents pour les saumons 1HM et 2HM. En outre, ces 
deux classes d’âge n'ont pas la même valeur pour les pêcheurs. Leur distinction est donc nécessaire 
pour la phase ultérieure d'évaluation des performances des options de gestion. On note h1

s et h2
s les 

taux de prélèvement des saumons 1HM et 2HM pour chaque semaine s. On considère que ces taux ne 
varient pas en fonction des années. On note E.1s-1 et E.2s-1 les échappements des saumons 1HM et 2HM 
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respectivement (i.e. les nombres de poissons présent dans le cours d’eau) mesurés à la fin de la 
semaine s-1 après l’exploitation. Les captures réalisées pendant la semaine s, notées C.1s et C.2s 
respectivement sont modélisées comme un prélèvement d'une proportion h1

s et h2
s  des poissons 

présents lors la semaine s :  

C·1
s(t) = h1

s · (E·1
s-1 + R·1

s(t)) (4.2a) 

C.2s(t) = h2
s · (E.2

s-1 + R.2
s(t)) (4.2b) 

L’échappement à la fin de la semaine s (après exploitation) est : 

E.1s(t) = E.1
s-1 + R.1

s(t) - C.1
s(t) (4.3a) 

E.2s(t) = E.2
s-1 + R.2

s(t) - C.2
s(t) (4.3b) 

A la fin de la saison de pêche, on obtient les captures annuelles (C.1(t) et C.2(t)) et les échappements 
annuels (E.1(t) et E.2(t)) : 

∑
=

⋅⋅ =
52,...,1s

s
11 )t(C)t(C  (4.4a) 

∑
=

⋅⋅ =
52,...,1s

s
22 )t(C)t(C  (4.4b) 

E.1(t) = R.1(t) – C.1(t) (4.5a) 

E.2(t) = R.2(t) – C.2(t) (4.5b) 

4.3. Valeurs des paramètres du modèle 

4.3.1. Rythme des retours 

Les valeurs des proportions p1
s et p2

s qui ont été utilisées (Tab. 4.1). sont déduites des observations 
collectées sur le Scorff (Bretagne Sud) depuis 1994 (Prévost, données non publiées). Elle 
correspondent à la distribution des captures d'adultes (en distinguant saumon 1HM et 2HM) réalisés à 
la station de contrôle des migrations du Moulin des Princes. La station du Moulin des Princes étant 
située en fond d'estuaire, les opérations de piégeage qui y sont menées permettent d'appréhender le 
rythme d'entrée en eau douce des adultes dans un contexte bio-géographique proche de celui du réseau 
Sée - Sélune.  

4.3.2. Taux d’exploitation hebdomadaires 

On considère que la pêche ouvre la semaine 12 (mi-mars) et ferme au plus tard la semaine 43 (semaine 
se terminant fin octobre). Pour les semaines où la pêche est fermée (s = 1→11 ; s = 44→52), les taux 
d’exploitation hebdomadaires sont égaux à 0. Les semaines où la pêche est ouverte, les taux 
d’exploitation hebdomadaires h1

s et h2
s  sont considérés constants quelque soit la semaine 

(Tableau 4.1). Pour chaque classe d’âge, le taux d’exploitation hebdomadaire est défini de telle sorte 
que les captures cumulées sur 15 semaines consécutives entre la semaine 12 et la semaine 26 (semaine 
se terminant le 1er juillet) correspondent à une certaine proportion des poissons arrivés à la fin de la 
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semaine 26, soit 10% pour les saumons 1HM et 37% pour les saumons 2HM. Ces proportions 
correspondent au taux d’exploitation de référence proposés par Prévost et Porcher (1996) et utilisés 
pour la réévaluation des TACs en cours de saison.   
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 Semaine
1HM 2HM Œuf 1HM 2HM

1 0 0 0% 0% 0%
2 0 0.0030 0% 0% 0%
3 0 0.0030 0% 0% 0%
4 0 0.0030 0% 0% 0%
5 0 0.0030 0% 0% 0%
6 0 0.0060 0% 0% 0%
7 0 0.0060 0% 0% 0%
8 0 0.0105 0% 0% 0%
9 0 0.0120 0% 0% 0%
10 0 0.0120 0% 0% 0%
11 0 0.0211 0% 0% 0%

15-mars 0 0.0377
0 0.0572
0 0.0753
0 0.0798
0 0.0708
0 0.0678
0 0.0602

0.0005 0.0768
0.0011 0.0783
0.0037 0.0678
0.0058 0.0648
0.0165 0.0377

15-juin 0.0395 0.0271
0.0656 0.0241

1er Juillet 0.0988 0.0181
0.1225 0.0136
0.1286 0.0090
0.1255 0.0045

31-juil 0.1041 0.0015
0.0782 0.0015
0.0532 0.0015
0.0303 0.0015
0.0178 0.0015

31 aout 0.0097 0
0.0055 0
0.0032 0
0.0039 0

30-sept 0.0039 0
0.0050 0
0.0078 0
0.0078 0.0015

31-oct 0.0108 0.0060
44 0.0125 0.0075 58.2% 50.9% 69.9%
45 0.0107 0.0090 58.2% 50.9% 69.9%
46 0.0095 0.0090 58.2% 50.9% 69.9%
47 0.0068 0.0045 58.2% 50.9% 69.9%
48 0.0040 0.0030 58.2% 50.9% 69.9%
49 0.0029 0.0015 58.2% 50.9% 69.9%
50 0.0021 0 58.2% 50.9% 69.9%
51 0.0012 0 58.2% 50.9% 69.9%
52 0.0010 0 58.2% 50.9% 69.9%

Taux d'exploitation cumuléRythme de retour

 

 

 

 

 

 12 0.2% 0.0% 0.6%
13 0.5% 0.0% 1.4%
14 1.0% 0.0% 2.6%
15 1.6% 0.0% 4.1%
16 2.3% 0.0% 5.9%
17 3.0% 0.0% 8.0%
18 3.9% 0.0% 10.2%
19 4.9% 0.0% 12.7%
20 5.9% 0.0% 15.5%
21 7.1% 0.0% 18.5%
22 8.3% 0.1% 21.7%
23 9.6% 0.2% 24.8%
24 11.0% 0.6% 28.0%
25 12.6% 1.2% 31.1%
26 14.5% 2.3% 34.2%
27 16.7% 4.0% 37.2%
28 19.2% 6.3% 40.0%
29 21.9% 9.0% 42.8%
30 24.9% 12.2% 45.4%
31 27.9% 15.6% 47.9%
32 31.0% 19.1% 50.3%
33 34.0% 22.6% 52.5%
34 37.0% 26.0% 54.7%
35 39.8% 29.3% 56.8%
36 42.5% 32.4% 58.7%
37 45.0% 35.4% 60.6%
38 47.4% 38.3% 62.3%
39 49.8% 41.0% 64.0%
40 52.0% 43.6% 65.6%
41 54.1% 46.1% 67.1%
42 56.2% 48.6% 68.5%
43 58.2% 50.9% 69.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 4.1. Rythme de remontée des saumons en eau douce par semaine et taux d'exploitation 
cumulés à la fin de chaque semaine (en proportion du cumul des retours pour la semaine 
considérée).  
Rythme de remontée : pour chaque semaine s, les valeurs des proportions p1

s et p2
s sont 

déduites des observations collectées sur le Scorff (Bretagne Sud) depuis 1994 (Prévost, données 
non publiées). Taux d'exploitation : les taux d’exploitation hebdomadaires sont constants et 
égaux à h1 = 0.051 (saumons 1HM) et h2 = 0.05 (saumons 2HM) pour toutes les semaines 
pendant la période d’ouverture de la pêche (entre les semaines 12 et 43). Ils sont égaux à 0 en 
dehors de cette période.  
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5. Définition et modélisation des stratégies de gestion 

14 stratégies de régulation de la pêcherie ont été comparées. Parmi elles, certaines schématisent des 
options qui ont été pratiquées dans le réseau Sée-Sélune. D’autres alternatives sont proposées à titre de 
comparaison. Certaines d'entre elle sont réalistes dans le sens où elles pourraient être mises en œuvre 
dans la pratique. D’autres ne sont pas réalistes mais sont intéressantes à considérer en tant 
qu’archétype. Pour les stratégies mettant en ouvre un feed-back, c’est-à-dire pour lesquelles les 
variables de contrôle dépendent des valeurs prises par certains états du système "population – 
exploitation" (cf. § 2), on considère que les états sont connus sans incertitude (situation "idéale" 
quoique peu réaliste). Les stratégies, notées δ1,…,δ14 sont regroupées dans le Tableau 5.1. 

5.1. Stratégies δ1,…,δ5 : taux d’exploitation constants 

Les stratégies δ1,…,δ5 sont des stratégies pour lesquelles les dates d’ouverture et de fermeture de la 
pêche sont constante d’année en année. Puisque les taux d’exploitation hebdomadaires sont constants,  
fixer une date d’ouverture et de fermeture revient à fixer le taux d’exploitation cumulé. Les stratégies 
δ2, δ3 et δ4 sont réalistes puisqu’elles correspondent à des dates de fermeture fixées respectivement à la 
semaine 24 (15 juin), 35 (31 août) et 43 (31 octobre). δ2 et δ3 correspondent à des stratégies qui ont été 
expérimentées dans la pratique, jusqu’en 1986 pour δ2 et entre 1995 et 1999 pour δ3. La stratégie δ4 
schématise une situation dans laquelle la pêche serait ouverte entre la semaine 12 et la semaine 43. Les 
stratégies δ1 et δ5 sont deux archétypes. δ1 correspond à l’absence d’exploitation. δ5 correspond à un 
taux d’exploitation annuel égal à hopt (Tableau 3.3). Ce taux est appliqué de la même façon sur les 
adultes 1HM et 2HM, de telle sorte que pour chaque année t, hopt = C.1(t)/R.1(t) = C.2(t)/R.2(t). 

5.2. Stratégies δ6,…,δ9 : TAC global, avec ou sans réévaluation 

Pour les stratégies δ6,…,δ9, les captures sont limitées par un TAC global exprimé en un nombre 
d’œufs. Aucune condition n'est imposée relativement à la proportion des deux classes d’âge 1HM et 
2HM dans les captures. Le modèle d’exploitation est toujours celui défini dans le Tableau 4.1, mais la 
date de fermeture peut intervenir de façon anticipée si les captures cumulées (exprimées en œufs) 
atteignent le TAC. En aucun cas la date de fermeture ne peut dépasser la date butoir de la fin octobre 
(semaine 43). Le cumul des captures est supposé connu sans erreur sur un pas de temps hebdomadaire. 

La stratégie δ6 est une stratégie à TAC constant, fixé à Copt (Tableau 3.3) pour toutes les années. La 
fermeture intervient de façon anticipée à la fin de la semaine s dès que le cumul des captures 
(exprimée en un nombre d’œufs) dépasse Copt.  

Dans les stratégies δ7 et δ8, le TAC est susceptible d’être réévalué chaque année en cours de saison, à 
la hausse ou à la baisse, en fonction de l’abondance des retours. En début de saison, un TAC 
provisoire est fixé égal à Copt. Jusqu’à la fin de la semaine 26 (1er juillet), l’exploitation fonctionne 
sous le même régime que pour la stratégie δ6. A la fin de la semaine 26, le TAC provisoire est réévalué 
pour donner un TAC définitif, noté TACdéf. Si le cumul des captures à la fin de la semaine 26 est ≥ 
TACdéf, la fermeture intervient dès la fin de la semaine 26. Sinon, l’exploitation se poursuit selon le 
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modèle du Tableau 3.3. La fermeture anticipée intervient à la fin de la semaine s dès que le cumul des 
captures dépasse TACdéf. 

Le principe général de la réévaluation est le suivant. On note Ws=26 l’échappement présent dans le 
réseau à la fin de la semaine 26 (exprimé en œufs/m² d’équivalent radiers/rapides). On considère que 
Ws=26 est connu parfaitement. La valeur de Ws=26 est comparée à la cible d’échappement Sopt (exprimée 
en œufs/m² d’équivalent radiers/rapides, Tableau 3.3) et la réévaluation du TAC se fait selon une règle 
de décision pré-établie. La semaine 26 correspond à la date de la réévaluation qui est actuellement en 
vigueur. C’est un compromis entre une date suffisamment précoce pour pouvoir réagir si les 
prélèvements semblent trop importants, et suffisamment tardive pour permettre une évaluation de 
l'effectif des retours, et en particulier de sa principale composante, les saumons 1HM. La règle de la 
stratégie δ7, notée « Rev1 », correspond au système de réévaluation des TACs qui a été mis en place 
en 2003 dans le réseau Sée-Sélune. 

 Règle de réévaluation « Rev1 » : 

 Si  Ws=26 < 0.5 ⋅ Sopt   ⇒  TACdéf  = 0.66 ⋅ Copt 

 Si  0.5 ⋅ Sopt ≤ Ws=26 <  Sopt   ⇒  TACdéf  = Copt 

 Si  Sopt ≤ Ws=26 < 1.5 ⋅ Sopt   ⇒  TACdéf  = 1.5 ⋅ Copt 

 Si  Ws=26 ≥ 1.5 ⋅ Sopt  ⇒  TACdéf  = 2 ⋅ Copt 

La règle de la stratégies δ8, notée « Rev2 » est une alternative réaliste au système actuel, dans laquelle 
la réévaluation est plus contrastée.  

 Règle de réévaluation « Rev2 » : 

 Si  Ws=26 <  0.25 ⋅ Sopt   ⇒  TACdéf  = 0.33 ⋅ Copt 

 Si  0.25 ⋅ Sopt ≤ Ws=26 <  0.4 ⋅ Sopt  ⇒  TACdéf  = Copt 

 Si  0.4 ⋅ Sopt ≤ Ws=26 < 0.6 ⋅ Sopt  ⇒  TACdéf  = 2 ⋅ Copt 

 Si  W=26 ≥ 0.6 ⋅ Sopt   ⇒  TACdéf  = 4 ⋅ Copt
 

 

La stratégie δ9 est un archétype proche d’une « stratégie à échappement fixe ». Le TAC est défini 
chaque année en début de saison de façon « optimale » en fonction de l’abondance des retours comme 
l’excédent par rapport à la cible d’échappement Sopt. On note W*R(t) le nombre d’œufs correspondant 
au retours totaux avant exploitation (par unité de surface), supposé parfaitement connu.  

 Règle de réévaluation « Revopt » : 

 Si  W*R(t) ≤ Sopt  ⇒  TAC(t) = 0 (pas de pêche autorisée),  

Si W*R(t) > Sopt       ⇒  TAC(t) = (W*R(t) - Sopt), et la pêche s’effectue selon  

la même règle que la stratégie δ6 

5.3. Stratégies δ10,…,δ14 : introduction d’un sous-TAC spécifique 
2HM 

Les stratégies δ10,…,δ14 limitent les captures de saumons 2HM par un sous-TAC spécifique (noté 
TAC2HM, exprimé en un nombre de poissons de cette classe d’âge). Ce sous-TAC constitue, à 
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l'intérieur du TAC global (exprimé en œufs), une limite du prélèvement de saumons 2HM au-delà de 
laquelle seuls les saumons 1HM sont autorisés à la capture jusqu'à consommation éventuel du TAC 
global. Ce sous-TAC de saumons 2HM s'accompagne de la mise en place d’une date charnière : la 
semaine 24 (15 juin). Avant la semaine 24, la capture des saumons 2HM est autorisée jusqu’à 
consommation du TAC2HM. Si il est consommé avant la semaine 24, la fermeture de la pêche des 
saumons 2HM est anticipée. Dans tous les cas, à compter de la semaine 25, seules les captures de 
saumons 1HM sont autorisées, jusqu’à épuisement éventuel du TAC global. Dans ces stratégies, le 
cumul des captures totales (exprimées en œufs) et le cumul des captures de saumons 2HM sont 
supposés parfaitement connus.  

La stratégie δ10 est très restrictive vis à vis de l'exploitation. Elle propose une protection totale des 
adultes 2HM en interdisant leur capture (TAC2HM = 0). La pêche ne porte que sur les saumons 1HM. 
Elle fonctionne sur le même principe que δ6 : les prélèvements de saumons 1HM sont limités par un 
TAC global (exprimé en œufs), non réévalué, égal à Copt/2.  

Pour les stratégies δ11, …,δ14, le sous-TAC spécifique pour les 2HM est fixé à la valeur donnée au 
Tableau 3.3 (soit 64 poissons) et n’est pas réévalué en cours de saison. Les stratégies diffèrent par la 
façon dont le TAC global est ou n’est pas réévalué. Pour la stratégie δ11, le TAC global est constant, 
égal à Copt. Pour les stratégies δ12, δ13 et δ14, le TAC global est réévalué chaque année en cours de 
saison selon les mêmes règles que les stratégies δ7, δ8 et δ9 respectivement.  

 

Stratégie Type Description h (œufs) h1 h2 

δ1  Pêche fermée 0.0% 0.0% 0.0% 

δ2  Fermeture 15 juin (s24) 11.0% 0.6% 28.0% 

δ3 h  constant Fermeture 31 août (s35) 39.8% 29.3% 56.8% 

δ4  Fermeture 31 octobre (s43) 58.2% 50.9% 69.9% 

δ5  hopt (archétype) 26.8% 26.8% 26.8% 

δ6 TACglobal TAC global = Copt    

δ7 δ6  + Rev1    

δ8 δ6  + Rev2    

δ9 

TACglobal +  

Feed-back 
δ6  + Revopt (archétype)    

δ10 TAC2HM = 0, TAC global = Copt/2    

δ11 

TACgloba l  + 
TAC2HM TAC2HM (fermé 15 juin) + TAC global Copt    

δ12 δ11  + Rev 1    

δ13 δ11  + Rev 2    

δ14 

TACglobal  + 
TAC2HM +    
Feed-back 

δ11  + Revopt (archétype)    

 
Tab. 5.1. Classification en diverses catégories définies par Hilborn et Walters (1992).  
La valeur des points de référence est définie au Tableau 3.3 : Copt = 6.0 œufs/m², hopt = 0.27. 
Pour δ11,…,δ14, TAC2HM = 64 saumons 2HM. Les règles de réévaluation du TAC global, notée 
Rev1, Rev2 et Revopt sont définie au paragraphe 5.2.  
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6. Evaluation des performances des stratégies de 
gestion 

6.1. Définition de fonctions d'utilité 

La problématique de la gestion des populations naturelles de saumon s'organise autour de deux 
objectifs complémentaires et dans une certaines mesures contradictoires : conservation des populations 
et utilisation au bénéfice de l'homme. L’objectif de conservation se situe plutôt dans une perspective à 
long terme alors que l’objectif d’utilisation correspond à des préoccupations plus immédiates, 
éventuellement changeantes au cours du temps. Dans notre cas, le problème est simplifié en 
considérant que la conservation dépend en premier lieu de l'échappement reproducteur alors que 
l'utilisation au bénéfice de l'homme est prioritairement représentée par l'exploitation par la pêche de 
loisir et est donc directement conditionné par les captures.  

Nous proposons d’évaluer les performances des stratégies de gestion par l'intermédiaire d’une fonction 
d’utilité, appelée Utilité globale, qui reflète le degré relatif d'accomplissement des objectifs de 
conservation et d'exploitation poursuivis conjointement par chaque stratégie de gestion. L’Utilité 
globale est une fonction de deux critères. Elle résulte de la combinaison de deux fonctions d’utilité 
mono-critères : l’Utilité de conservation, qui est une fonction de l'échappement reproducteur, et 
l’Utilité d’exploitation, qui est une fonction des captures.  

6.1.1. Utilité de conservation Uc  

Dans une perspective de conservation, l’objectif est de préserver un échappement reproducteur 
suffisant pour assurer le renouvellement des générations. La fonction  d’utilité Uc est une fonction de 
l’échappement reproducteur, W*, exprimé en un nombre d’œufs déposés par unité de surface de 
production. Nous avons considéré que l'objectif du gestionnaire, en matière de conservation, est de 
maintenir l’échappement au niveau qui permet d’optimiser l'espérance du recrutement qu'il produit (le 
recrutement est le nombre de juvéniles issu de l’échappement W*). La fonction d’utilité Uc est donc 
une fonction croissance de ℜ(W*), où  ℜ(W*) est l’espérance du recrutement obtenu avec 
l’échappement W*. L'espérance du recrutement doit être quantifiée en accord avec le modèle de 
dynamique de population. Dans notre cas, on calcule l'espérance du recrutement à partir du modèle de 
Ricker pour la transition Œufs → Smolts dont les paramètres (α’,β’) sont définis à l’équation (3.28) :  

*W''
)','( e*W*)W( ⋅β−α

βα ⋅=ℜ  (6.1) 

Pour apprécier la valeur relative de différents niveaux d'échappement on choisit de retenir une 
transformation logarithmique d’une fonction linéaire de ℜ(α’,β’)(W*) :  

 Uc(W*) = ln(a + b ⋅ ℜ(α’,β’)(W*)) a>0, b>0 (6.2) 

Cette forme est cohérente avec l'objectif de maximiser ℜ(W*) : puisque Uc(W*) est une fonction 
monotone croissante de ℜ(W*), maximiser ℜ(W*) revient à maximiser Uc(W*). Elle est de type 
risque-averse : le gain marginal d'utilité décroît quand ℜ(W*) croit. En d’autres termes, pour un même 
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écart ∆(ℜ(W*)) > 0, le gain d'utilité sera d'autant plus faible que la valeur de ℜ(W*) à laquelle cet 
écart est appliqué est grand. La transformation linéaire de ℜ(W*) permet de définir Uc(0) = ln(a) et 
offre une certaine souplesse dans le choix de la courbure de la fonction d'utilité.  

Les valeurs des paramètres a et b sont déterminées à partir de conditions à respecter pour Uc. Pour 
cela, on choisit un niveau de référence W*0 tel que Uc(W*0) = 0. L'utilité est négative si W*< W*0 et 
positive si W*>W*0. Il est naturel de considérer comme niveau de référence celui de la cible 
d'échappement Sopt. Cette cible d'échappement est équivalente à la limite de conservation identifiée au 
plan international comme le niveau en dessous duquel l'échappement reproducteur ne devrait pas 
tomber (Potter, 2001). La condition Uc(Sopt) = 0 implique que l'utilité de conservation est de la forme :  
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Pour orienter le choix d'une valeur pour la constante ξ, on s'appuie sur une autre contrainte. Dans une 
perspective de conservation, il convient de se prémunir contre le risque d'extinction (ou de quasi-
extinction) de la population. Un tel objectif est en accord avec les recommandations internationales en 
matière d'approche de précaution dans la gestion des populations de saumons (Potter, 2001). Les 
valeurs d'utilité doivent être très faibles quand W* - et donc ℜ(W*) - tend vers 0. Ces très faibles 
valeurs doivent être appréciées relativement à la gamme de variation de Uc(W*) quand W* prend des 
valeurs (crédibles) supérieures à Sopt. Dans le cas des modèles de dynamique de populations densité-
dépendants les plus classiques, le ratio R(W*)/W* varie selon une relation inverse ou exponentielle 
décroissante (Hilborn et Walters, 1992). R(W*), et par conséquent l’utilité Uc(W*), tendent vers ou 
passent par un maximum, notés ℜmax = ℜ(W*max) et Ucmax = Uc(W*max) respectivement (avec W*max > 
Sopt). Un choix plus particulièrement risque-averse peut imposer que :  

Uc(0) <<  - Ucmax = - Uc(W*max) (6.4) 

La condition (6.4) permet de représenter qu’un échappement très faible une année ne peut être 
compensé par un échappement proche de W*max une autre année. Retenir la condition (6.4) conduit à 
imposer que ξ est petit devant ℜ(Sopt). Dans notre modèle, ξ est réglé par rapport à ℜ(Sopt) :  

k)S( optℜ=ξ   avec k>>1 (6.5) 

Nous avons retenu k = 10. La fonction d'utilité correspondante (Fig. 6.1) vérifie aussi la condition 
(6.4). La forme analytique générale de Uc(W*) est : 








+⋅ℜ
ℜ+ℜ= )k/11()S(

k/)S(*)W(ln*)W(Uc opt

opt
 (6.6) 

6.1.2. Utilité d'exploitation Uf  

Pour évaluer la valeur récréative générée par chaque stratégie, nous avons considéré que l'objectif de 
l'exploitation par pêche est de maximiser les captures, exprimées comme une somme pondérée des 
captures de saumons 1HM et 2HM (par unité de surface) :  

C* = (C.1 + λ · C.2) / H (6.7) 

Dans la suite, ces captures C* sont appelées les « captures en équivalent saumons 1HM ». Le 
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coefficient λ représente la différence de valeur (en terme de valeur récréative pour un pêcheur) entre 
une capture de saumon 2HM et de saumon 1HM. La valeur du coefficient λ doit être >1 pour refléter 
la préférence pour les saumons 2HM qui ressort du discours des pêcheurs au sein des instances de 
concertation sur la gestion (COGEPOMI en particulier). Cette préférence est aussi confirmée par leur 
comportement de pêche. En effet, en début de saison de pêche (de mars à mai principalement), ces 
derniers consacrent une partie significative de leur effort de pêche à la capture des saumons 2HM, bien 
que le rendement (nombre de captures par unité de temps de pêche) soit beaucoup plus faible que par 
la suite, une fois que les saumons 1HM sont entrés en eau douce. Les données des enquêtes 
halieutiques montrent que sur l’ensemble des cours d’eau français, il faut consacrer un temps de pêche 
environ 3.7 fois supérieur pour capturer un saumon 2HM par rapport à un saumon 1HM (Conseil 
Supérieur de la Pêche, données non publiées). Nous avons donc exprimé les captures en « équivalent 
saumons 1HM » en considérant que λ = 3.7. On notera qu'une pondération du même type entre 
saumons 1HM et 2HM est faite lors du calcul l'utilité de conservation. En effet, cette dernière dépend 
de l'échappement reproducteur exprimé en œufs. Compte tenu des différences de proportions de 
femelles et de fécondité, la contribution d’un saumon 2HM à l'échappement reproducteur est à peu 
près 3.4 fois supérieure à celle d’un saumon 1HM.  

La fonction d'utilité d'exploitation Uf(C*) est construite selon la même démarche que pour l'utilité de 
conservation. On retient une fonction croissante des captures C*, d’une forme log-linéaire de type 
risque-averse :  

Uf(C*) = ln(a + b · C*)          avec a > 0 et b > 0 (6.8) 

De façon homogène avec l'utilité de conservation, on impose que Uf(Copt
1HM) = 0. Copt

1HM est le 
nombre de captures en équivalent saumons 1HM qui correspond au niveau de capture Copt défini 
comme le niveau de base du TAC global (cf. Tableau 3.3) exprimé en œufs. L’utilité Uf(C*) est de la 
forme :  
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La constante ξ est choisie de façon à affecter de très faibles utilités aux faibles captures. On considère 
ainsi que, du point de vue de l'exploitation, les très faibles captures (quelles qu'en soient la cause) sont 
à éviter absolument. La valeur limite Uf(0) est à apprécier relativement aux valeurs de Uf pour une 
gamme réaliste de valeurs de C > Copt

1HM. De façon analogue avec l'utilité de conservation on écrit :  

kC HM1
opt=ξ         avec k = 10 (6.10) 

Retenir la même valeur de k pour les deux utilités permet de vérifier la condition Uc(0) = Uf(0) 
(Fig. 6.1). La forme analytique générale de Uf(C*) est : 
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6.1.3. Utilité globale Ug  

Pour apprécier la performance d'une stratégie de gestion vis à vis des deux objectifs concurrents, 
l'optimisation de l'échappement reproducteur et la maximisation des captures, on construit une 
fonction d’utilité globale Ug(W*,C*) à partir des deux utilités Uc(W*) et Uf(C*). La fonction d’utilité 
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globale permet d'apprécier la valeur du compromis entre conservation et exploitation réalisé au moyen 
d'une stratégie de gestion. Dans ce compromis, une perte sur Uc peut être compensée par un gain sur 
Uf (et vice-versa). Une option simple est de combiner les utilités de conservation et d'exploitation sou 
la forme d’une somme pondérée :  

Ug(W*,C*) = Uc(W*) + µ ⋅ Uf(C*)  (6.12) 

Le coefficient µ représente le poids relatif accordé à l'utilité d'exploitation par rapport à l'utilité de 
conservation. Le choix de la valeur de µ est du ressort du gestionnaire. Ce coefficient doit refléter 
l'importance relative accordée aux objectifs de conservation par rapport à ceux d'exploitation dans le 
choix de stratégies de gestion. Dans notre approche, en l'absence d'indication claire et consensuelle 
provenant des acteurs de la gestion, nous retenons µ = 1. 

L'utilité globale doit être cohérente avec les principes fondateurs qui gouvernent la gestion du système 
naturel d'intérêt. Pour le saumon atlantique, un "principe de durabilité" est largement admis (ICES, 
2002; Potter, 2001) : l'utilisation des populations ne doit pas compromettre leur pérennité. Il est 
impératif de s'assurer que l'utilité globale Ug est cohérente avec ce "principe de durabilité". Cela se 
traduit par la condition suivante : dans la fonction d’utilité globale Ug, un échappement reproducteur 
nul ne peut pas être compensé par un niveau de capture réaliste (dans le cadre du modèle utilisé). En 
d’autres terme, une stratégie de gestion qui conduit à un niveau d’abondance très faible doit être 
fortement pénalisée, et ce quelque soit les captures qu'elle permet de réaliser. Dans notre cas, cette 
contrainte semble respectée lorsque µ = 1 puisque les fonctions d’utilité retenues (Fig. 6.1) vérifient 
que min(Uc)<<max(Uf). Si le "principe de durabilité" (ou tout autre principe pertinent en fonction du 
cas d'étude) n'était pas respecté par l'utilité globale Ug, la pondération et/ou le réglage des utilités 
devraient être revus. 

6.2. Simulations sous différentes stratégies de gestion 

L’interaction entre le renouvellement de la population de saumon et l’exploitation par la pêche est 
simulée sur plusieurs années à partir de l’articulation du modèle de dynamique de population et du 
modèle de pêcherie décrits aux paragraphes 3.2 et 4 respectivement. Pour chacune des 14 stratégies de 
gestion testées (Tableau 5.1), 1000 trajectoires ont été générées par simulation de Monte Carlo afin 
d’intégrer la variabilité induite par la stochasticité du modèle de dynamique de population. Pour 
chaque stratégie, l'horizon de simulation est de 80 ans. Il est scindé en deux parties : 

- les 30 premières années sont simulées sous la stratégie d’exploitation δ2, qui correspond  à 
celle qui fût en vigueur jusqu'en 1986 ; 

 - pour les 50 années suivantes on applique la stratégie δ.  

La période initiale de 30 ans permet d’atteindre un état stationnaire « réaliste ». Ainsi, en considérant 
cet état comme un état initial, les performances relatives de chaque stratégie peuvent être comparées 
« toutes choses égales par ailleurs ». Les simulations de Monte Carlo permettent, pour chaque année 
de l'horizon de simulation, d’approcher la distribution de probabilité i) des variables d'état du 
système : les effectifs de la population aux différents stades du modèle de cycle biologique, 
l’échappement en œufs, les captures par la pêche à la ligne; ii) des fonctions d’utilité Uc, Uf et Ug ; iii) 
de variables annexes comme les dates de fermeture de la pêche. 
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6.3. Comparaison des performances des différentes stratégies 

La comparaison des stratégies de gestion est réalisée à partir des distributions de probabilité 
(approchées) des différents critères de performance. Les critères de performance examinés sont 
essentiellement les captures, l’échappement, et les utilités Uc, Uf et Ug. On considère aussi le critère 
annexe des dates de fermeture de la pêche. Les distributions de probabilité sont comparées aussi bien 
en terme de position (moyenne, médiane) que de dispersion (écarts inter-quantiles).  

Les critères de performances sont évalués en distinguant deux points de vue complémentaires quant à 
l’horizon de projection : 

i) Le premier point de vue considère les performances des stratégies sur le long terme. Pour 
cela, on considère la distribution de probabilité des différents critères obtenue la dernière année 
de l’horizon de projection. L’horizon de projection (50 ans à partir de l’état stationnaire 
« réaliste ») permet de s'approcher de l'état d’équilibre stationnaire correspondant à la 
distribution ergodique du système.  

ii) Le deuxième point de vue considère les performances des stratégies de gestion sur le court 
terme. Les performances sont évaluées sur un horizon de 10 ans à partir de l’état stationnaire 
« réaliste ». Compte tenu des contraintes d’application des mesures de gestion sur le terrain, 
cette durée est réaliste car elle correspond à deux plans de gestion d’une durée de 5 ans. Les 
stratégies sont évaluées à partir de la moyenne, sur cette période de dix ans, des captures et de 
l’échappement ou des utilités Uc, Uf et Ug. Pour la plupart des stratégies, l’état du système 
pendant les 10 première années est un état transitoire.  
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Fig. 6.1. Fonction d’utilité de conservation Uc (a) et d’exploitation Uf (b).  
Les formes analytiques des fonctions d’utilité Uc et Uf sont données aux équations (6.6) et 
(6.11). Le point de référence Sopt (Uc(Sopt) = 0) est égal à 16.4 œufs/m² (Tableau 3.3). Le point 
de référence Copt

1HM (Uf(Copt
1HM) = 0) est égal à 0.004 saumon 1HM/m² (Tableau 3.3). 
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7. Résultats 

Dans un premier temps, nous présentons les résultats concernant les performances à long terme des 
stratégies de gestion. Dans un deuxième temps, les résultats obtenus dans le régime transitoire sont 
présentés plus succinctement au travers d’une comparaison avec ceux obtenus à long terme. Il est fait 
référence au numéro des stratégies indiqué dans le Tableau 5.1.  

7.1. Performances à long terme (horizon = 50 ans) 

7.1.1. Captures et échappements 

Stratégies à taux d’exploitation constants (δ1 à δ5) 

En terme de capture, aucune des stratégies à taux d’exploitation constant testées ne permet d’atteindre 
en moyenne le niveau de capture (en équivalents 1HM/m²) égal à Copt

1HM (Fig. 7.1c). La stratégie δ5 

(taux d’exploitation en œufs/m² noté h = hopt = 26.8%) donne les meilleurs résultats avec des captures 
moyennes qui approchent 70% de la valeur de Copt

1HM
3. Le taux d’exploitation de 11% de la stratégie 

δ2 permet de générer des captures représentant en moyenne 47% de Copt
1HM. La stratégie δ3 (h = 39.8%) 

génère des captures beaucoup plus faibles (34% de Copt
1HM). Les captures générées par la δ4 

(h = 58.2%) sont quasiment nulles (1.6% de Copt
1HM).  

Les performances en terme de captures exprimées en équivalent 1HM cachent des disparités en terme 
de proportions représentées par les différentes classes d’âge de mer (Fig. 7.1a,b). δ2 génère de 
nombreuses captures de 2HM mais peu de 1HM. Le taux d’exploitation des 1HM reste très faible 
(0.6 %) car la proportion des 1HM qui ont regagné le cours d’eau avant le 15 juin est très faible 
(Tableau 4.1). En revanche, il est déjà important pour les 2HM (28%) puisqu'au 15 juin la quasi 
totalité des 2HM sont déjà présents (Tableau 4.1). Le taux d’exploitation des 1HM sous δ3 (h = 29.3%) 
et les captures de 1HM générées par δ3 sont plus importantes que celles de δ2. Les captures de saumons 
1HM et 2HM générées par δ4 sont très faibles. La proportion des 2HM dans les captures générées par 
δ5 est faible. Elle correspond à la proportion des 1HM dans une population non exploitée à l’équilibre, 
la stratégie δ5 faisant peser de façon équilibrée l'exploitation sur les deux composantes 1HM et 2HM. 

En terme d’échappement, les stratégies δ1 et δ2 sont les plus performantes (Fig. 7.1d). Elles sont les 
seules à engendrer des échappements moyens nettement supérieurs à la cible Sopt (respectivement 
175% et 126% de Sopt). Mais il faut noter qu’elles génèrent une dispersion importante de 
l’échappement autour de la moyenne : la probabilité d'être en dessous de Sopt n'est pas négligeable, 
même en l'absence totale d'exploitation. Au contraire, l’échappement moyen généré par δ3 est très 
faible (18% de Sopt) et celui généré par δ4 est quasiment nul (0.5% de Sopt). L’échappement généré par 
la stratégie δ5 est supérieur à ceux de δ3 et δ4, mais reste inférieur à Sopt (69% de Sopt)3.   

                                                      
3 Dans le modèle stochastique, un taux d'exploitation hopt = Copt/Ropt appliqué de façon constante au cours des 
années ne permet pas de générer, en espérance, des captures et un échappement du niveau de Copt et Sopt 
respectivement. Ce résultat apparemment paradoxal est lié au caractère non-linéaire du modèle de dynamique de 
population et à la dissymétrie des distributions de probabilité induite par l’erreur stochastique log-normale.  
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Stratégies à TAC global (δ6 à δ9) 

La stratégie à TAC global non réévalué δ6 conduit en moyenne à des captures et un échappement très 
faibles (14% de Copt

1HM et 9.2% de Sopt respectivement) (Fig. 7.1). L’introduction de la réévaluation du 
TAC et les modifications successives de la règle de réévaluation qui interviennent entre les stratégies 
δ7 et δ9 permettent d’améliorer les performances de ces stratégies. Les captures moyennes augmentent 
de 34% à 91% de Copt

1HM et l’échappement moyen augmente de 31% à 87% de Sopt en passant de δ7 à 
δ9. Néanmoins, les captures et l’échappement moyens engendrés par δ7 et δ8 restent très inférieurs à 
Copt

1HM et Sopt respectivement car ces deux stratégies ne permettent pas d’éviter les très faibles 
échappements. Seule la stratégie δ9 permet d’approcher les deux valeurs de référence Copt

1HM et Sopt en 
moyenne, en évitant au maximum les faibles valeurs de l’échappement (aucun prélèvement n'est 
autorisé dès que les retours d'adultes sont inférieurs à la cible d'échappement).  

D’une manière générale, les stratégies à TAC réévalué engendrent des captures plus dispersées que les 
stratégies à taux d’exploitation constants. Au contraire, elles engendrent des échappements moins 
dispersés que les stratégies à taux d’exploitation constants. La stratégie δ9 engendre la plus forte 
dispersion des captures et les échappements les plus faiblement dispersés. 

Stratégies à TAC global + sous-TAC spécifique 2HM (δ10 à δ14) 

La stratégie δ10 n’autorise que les captures de saumons 1HM. Malgré un TAC global plus réduit 
(Copt/2), elle permet de générer des captures de saumons 1HM en moyenne élevées (Fig. 7.1a). 
L’absence de la composante 2HM fait que les captures exprimées en équivalents saumons 1HM sont 
relativement faibles (Fig. 7.1c). Elle donne d’excellents résultats en terme d’échappement puisqu’elle 
permet en moyenne d'atteindre la cible Sopt (102% de Sopt en moyenne).  

Les stratégies δ11, δ12, δ13 et δ14 sont les homologues des stratégies δ6, δ7, δ8 et δ9, mais les captures de 
saumons 2HM sont limitées par le sous-TAC spécifique. L’introduction de la réévaluation du TAC 
global et les modifications de la règle de réévaluation permettent d’augmenter à la fois les captures 
moyennes, essentiellement par un accroissement des captures moyennes de 1HM, ainsi que 
l’échappement moyen. Malgré la limitation des captures de saumons 2HM, δ11, δ12, δ13 et δ14 génèrent 
des captures de saumons 1HM et des captures moyennes (exprimées en équivalents saumons 1HM) 
plus importantes que leurs homologues respectifs δ6, δ7, δ8 et δ9. Seule la stratégie δ14 (homologue de 
δ9) permet d’approcher le niveau de référence Copt

1HM (91% de Copt
1HM). Les échappements moyens 

générés par les stratégies δ11, δ12, δ13  et δ14 sont aussi plus élevés que ceux générés par δ6, δ7, δ8 et δ9. 
Seule la stratégie δ14 permet de dépasser la cible d’échappement Sopt en moyenne (104% de Sopt). 
L’échappement moyen qu’elle génère est supérieur à celui généré par la stratégie δ9.  

Classement en fonction des captures et de l’échappement 

Le rang de classement des stratégies obtenu en fonction des moyennes des captures montre des 
similitudes avec celui obtenu en fonction des moyennes de l’échappement (Fig.7.6a).  

Le classement de la stratégie δ1 (pas d'exploitation) est trivial : cette stratégie est la meilleure en terme 
d'échappement, mais elle la pire en terme d’exploitation car elle n’autorise aucune capture. Il en va de 
même pour celui de la stratégie δ4 : sous cette stratégie, le taux d’exploitation est supérieur au taux 
d’exploitation limite, ce qui provoque l’extinction de la population à long terme. Aussi bien les 
captures que l’échappement tendent vers 0.  

Si on ne tient pas compte de la stratégie δ1, les 4 stratégies les moins bien classées en fonction des 
captures sont aussi les moins bien classées en fonction de l’échappement (δ3, δ4, δ6 et δ7). Des 
différences plus marquées apparaissent dans les premières places du classement. Les stratégies qui 
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maximisent les captures (δ14 et δ9) ne sont pas celles qui maximisent l’échappement (δ10 et δ2). A long 
terme, maximiser (en moyenne) les captures où l'échappement ne sont pas forcément des objectifs 
concordants.  

7.1.2. Utilités 

En rapport avec la théorie de la décision (Berger, 1985), nous nous attachons surtout à comparer les 
moyennes des distributions de probabilité des utilités Uc, Uf et Ug qui approchent les espérances 
mathématiques des utilités.  

Utilité d'exploitation (Uf) 

Les résultats des stratégies en fonction de la moyenne de l’utilité Uf sont similaires à ceux obtenus en 
fonction de la moyenne des captures (Fig. 7.2a et 7.6a,b). Les cinq stratégies les moins bien classées 
sont les mêmes (δ3, δ7, δ6, δ4 et δ1).  

Le caractère risque-averse de la fonction Uf pénalise les stratégies qui conduisent à des captures très 
faibles (e.g. stratégies δ1, δ4 et δ6). Il pénalise aussi les stratégies qui conduisent à une grande 
variabilité des captures dans les faibles valeurs. Ceci est bien illustré par la stratégie δ9 : Alors qu’elle 
est placée au premier rang en fonction de la moyenne des captures qu’elle génère, elle est surpassée 
par 7 autres stratégies en fonction de la moyenne de Uf. Le même phénomène est observé dans une 
moindre mesure pour la stratégie δ14. A l'inverse, les stratégies δ5, δ2 et δ10 sont mieux classées en 
fonction de l’utilité Uf qu’en fonction des captures car elles conduisent à un bon niveau moyen des 
captures tout en limitant la variabilité de ces captures.  

Utilité de conservation (Uc) 

Le caractère risque-averse de la fonction d’utilité Uc pénalise les stratégies qui conduisent à des 
échappement très faibles (e.g. δ4, δ6, δ7) (Fig. 7.2b et 7.6a,b). Ce caractère risque-averse pénalise aussi 
les stratégies qui conduisent à une grande variabilité de l’échappement dans des valeurs inférieures à 
Sopt. A cet égard, la stratégie δ9, et dans une moindre mesure δ14, sont moins pénalisées car elles 
génèrent un échappement très peu variable autour de Sopt. Elles apparaissent meilleures ou 
équivalentes à des stratégies qui leur sont supérieures en terme d'échappement moyen mais qui 
génèrent un échappement variable, telles que δ2 ou δ10.  

Néanmoins, à l’inverse des captures, le classement des stratégies en fonction de la moyenne de Uc 
reste très proche de celui obtenu en fonction de la moyenne de l’échappement.   

Utilité globale (Ug) 

Toutes les stratégies ont une utilité globale moyenne inférieure à 0 (Fig. 7.7). Les stratégies testées ne 
permettent pas d’atteindre, en moyenne, le compromis entre l’exploitation et la conservation 
équivalent à des captures moyennes du niveau de Copt

1HM et un échappement moyen égal à Sopt.  

Les moyennes de l'utilité de conservation Uc des différentes stratégies sont beaucoup plus contrastées 
que les moyennes de  d'utilité de d'exploitation Uf (Fig. 7.6b). En outre les valeurs moyennes de Uf et 
Uc sont très corrélés. Il en écoule que le classement des stratégies en fonction de la moyenne de 
l’utilité globale Ug est très proche de celui obtenu en fonction de l’utilité de conservation Uc. La 
stratégie δ1 est la seule exception notable à cette homologie de classement : elle est excellente en terme 
de conservation mais elle rétrograde au 10ème rang en terme d’utilité globale car elle n’autorise 
aucune exploitation. 
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Les 6 stratégies δ2, δ5, δ9, δ10, δ13 et δ14 génèrent les plus fortes moyennes de l’utilité globale. Les 
moyennes de Ug sont aussi très peu contrastées entre ces 6 stratégies. On retrouve parmi elles deux 
stratégies à taux d'exploitation fixe (δ2 : h = 11%, δ5 : h = hopt = 26.8%). La stratégie δ2, historiquement 
appliquée jusqu'en 1986, est la plus performante de toutes les stratégies réalistes testées. δ2 compense 
un taux d'exploitation faible (qui génère peu de captures) par le fait que ces captures sont 
essentiellement composées de saumons 2HM qui ont une grande valeur pour les pêcheurs (Fig. 7.1b), 
ainsi que par de très bon résultats en matière de conservation (Fig. 7.1d et 7.2b). δ5 réalise un autre 
compromis, avec des captures plus élevées et reflétant en composition celle des retours d'adultes, mais 
des résultats moins bon en matière d'utilité de conservation. δ10 représente encore un autre alternative 
avec une exploitation bornée par un TAC réduit (= Copt/2) et aucune exploitation de saumons 2HM. 
Les trois autres options parmi les meilleurs sont toutes des stratégies à TAC réévalué en cours de 
saison. Parmi elles, δ9 et δ14 sont des archétypes irréalistes. δ13 reprend le principe de la stratégie 
actuellement en vigueur, TAC global réévalué avec sous-TAC spécifique 2HM, mais elle applique une 
règle de décision aboutissant à des réévaluation beaucoup plus contrastées.  

Les stratégies δ11, δ12, δ13 et δ14 qui imposent un sous-TAC spécifique de saumons 2HM en plus du 
TAC global sont toujours mieux placées que leurs homologues à TAC global δ6 à δ9. La stratégie δ6 à 
TAC global non réévalué est très peu performante. Les règles de réévaluation du TAC « réalistes »  
des stratégies δ7, δ8, et δ12, δ13 apportent un bénéfice d’autant plus grand que la pertinence de la règle 
de réévaluation est grande. Mais la stratégie δ10 sans réévaluation donne de meilleurs résultats que ces 
6 stratégies à TAC réévalués. Seule les règles de réévaluation optimales mais non réalistes des 
stratégies δ9 et δ14 permettent de générer des utilités en moyenne supérieures à δ10.  

Les 5 stratégies générant les plus faibles utilités globales en moyenne sont la stratégie δ4 (h = 58.2%), 
δ6 (TAC global sans réévaluation), δ7 (TAC global + Rev1), δ3 (h = 39.8%) et δ1 (pas d’exploitation). 
En dehors de δ1 qui est pénalisée par l'absence de captures, toutes les autres autorisent des taux 
d'exploitation élevés (supérieurs à hopt, voire même à hlim, le taux d'exploitation limite que peu soutenir 
la population). δ3 et δ4 autorisent des taux d’exploitation constants trop élevés. Le taux d’exploitation 
de δ6 et δ7  est variable chaque années, mais le TAC n’est pas suffisamment réévalué à la baisse 
lorsque les retours sont faibles. 

7.1.3. Dates de fermeture 

Les histogrammes des dates de fermetures engendrées par les stratégies δ6 à δ14 sont présentés à la 
Figure 7.3.  

La stratégie δ6 (TAC global sans réévaluation) conduit à des fermeture tardives de la pêche. Les 
fermetures avant le 1er juillet (semaine 26) sont très rares et la probabilité pour que la pêche reste 
ouverte jusqu’à la fin de la saison (semaine 43) est forte. L’introduction de la réévaluation du TAC 
global le 1er juillet (semaine 26) pour les stratégies δ7 et δ8 augmente très sensiblement la probabilité 
d’une fermeture anticipée de la pêche. La règle de la stratégie δ8 est plus conservatrice et induit une 
probabilité importante de fermer la pêche dès la semaine de réévaluation. La règle de fixation optimale 
du TAC en début de saison de la stratégie δ9 conduit à une forte probabilité de ne pas ouvrir la pêche 
en début de saison (dans les cas où les retours sont inférieurs à la cible Sopt). Les fermeture précoces 
sont aussi plus fréquentes que pour les autres stratégies à TAC global.  

La fréquence des fermetures tardives de la pêche des 1HM obtenue sous la stratégie δ10 est bien plus 
importante que dans le cas des stratégies δ6, δ7, δ8 et δ9. δ10 utilise un TAC global égal à la moitié du 
TAC appliqué dans la stratégie δ6 et interdit l'exploitation des 2HM. Ainsi, même avec un TAC global 
réduit, la fermeture de la pêche des 2HM permet d’augmenter très significativement la fréquence des 
fermetures tardives de la pêche des 1HM. Néanmoins, dans ce cas, il faut attendre l’entrée des 
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saumons 1HM dans les cours d’eau aux alentours de la mi juin pour que les captures commencent à 
être significatives.  

L’introduction du sous-TAC spécifique de saumons 2HM pour les stratégies δ11, δ12, δ13 et δ14 conduit 
à des fermetures anticipées de la pêche des 2HM assez fréquentes (avant le 15 juin, semaine 24), mais 
les cas où la pêche reste ouverte jusqu’à la fin de la semaine 24 restent majoritaires pour ces 4 
stratégies. La fréquence des fermetures anticipées s'accroît entre δ11 et δ13. Cela s’explique par 
l'accroissement des retours d'adultes obtenus entre δ11 et δ13 (cf. l’augmentation de l'utilité de 
conservation ; Fig. 7.2b). Le rythme d'exploitation des 2HM et le sous-TAC 2HM reste inchangé entre 
ces trois stratégies. Ainsi, l’accroissement des retours conduit à atteindre plus rapidement le sous-TAC 
2HM. Les dates de fermeture de la pêche des 1HM sont plus tardives pour δ11, δ12, δ13 et δ14 que celles 
obtenues avec les stratégies homologues δ6 à δ9. La limitation de l'exploitation des 2HM permet de 
prolonger l’exploitation des 1HM. 

7.2. Régime transitoire 

Quelque soit la stratégie, les performances moyennes, à la fois en terme de captures, d’échappement, 
et d’utilité Uf et de Uc, sont toujours supérieures à court terme par rapport au long terme (Fig. 7.4, 7.5 
et 7.6).  

Une "inversion" du classement des stratégies en fonction de la moyenne de l'utilité d'exploitation Uf 
est observée : les meilleures stratégies dans le régime à court terme (δ3, δ4, δ6, δ7, δ8) sont les stratégies 
qui génèrent les plus faibles captures à long terme (Fig. 7.6b). Cette inversion de classement s’illustre 
au travers de l’exemple de la stratégie δ4 : alors qu’elle est classée au dernier rang en terme de Uf dans 
le régime à long terme, elle passe au premier rang dans le régime de court terme. A court terme, la 
stratégie δ4 permet de générer des captures moyennes supérieures à Copt (Uf > 0 ; Fig. 7.5a et 7.6b), 
des résultats inaccessibles quelque soit la stratégie à long terme.  

En revanche, dans le régime à court terme, les stratégies sont beaucoup moins contrastées en terme de 
la moyenne de Uc que dans le régime à long terme (Fig. 7.6b). Le classement des stratégies en 
fonction de l’utilité de conservation Uc n’est pas chamboulé entre le régime de court terme et de long 
terme (Fig. 7.6a). Si l'on excepte la stratégie δ1, le contraste entre les moyennes des utilités de 
conservation est beaucoup plus réduit que celui observé dans le régime à long terme. Les stratégies qui 
se distinguent par une très faible utilité de conservation dans le régime de long terme sont beaucoup 
moins pénalisées dans le régime de court terme.  

Cette différence entre les résultats obtenus dans le régime de long terme et de court terme résulte en 
partie du choix de « l’état initial ». Cet état initial est obtenu lorsque la population est exploitée 
pendant 30 ans sous la stratégie δ2 (§ 6.3). Cette stratégie conduit à une faible exploitation donc à une 
population de forte abondance. Cette population initiale de forte abondance peut, à court terme, 
supporter des taux d'exploitation élevés générateurs de fortes captures tout en générant aussi des 
échappements élevés. Ce n’est qu’à long terme que les effets d’une forte exploitation se ressentent sur 
l’abondance de la population, et que les conséquences néfastes apparaissent, à la fois en terme de 
l’utilité de conservation et d’utilité d’exploitation. Les résultats contrastés à long terme disparaissent à 
court terme.  

En terme d'utilité globale, le classement des stratégies sur le long terme reflète surtout celui obtenu à 
partir de l'utilité de conservation Uc (Fig. 7.6b  et 7.7). A l'inverse, dans le régime à court terme, le 
classement en terme d'utilité globale est plus proche du classement obtenu en fonction de l'utilité 
d'exploitation Uf. Si l'on excepte la stratégie δ1, les quatre stratégies les moins bien classées en terme 
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d'utilité globale à court terme - δ2 (h constant = 11%), δ9 (TAC global réévalué de façon "optimale"), 
δ10 (Tac global = Copt/2) et δ14 (sous-TAC 2HM + TAC global réévalué de façon "optimale") – sont les 
mieux classées dans le régime à long terme (Fig. 7.7). En effet, ces stratégies qui limitent fortement 
l’exploitation sont pénalisées à court terme par les faibles captures qu'elles génèrent. La meilleure 
stratégie à court terme, δ3  se révèle médiocre à long terme en raison d'un taux d'exploitation (fixe) 
nettement supérieur à hopt. Les stratégies δ5 (taux d’exploitation constant égal à hopt) et δ13 (sous-TAC 
2HM + TAC global réévalué) donnent de bons résultats en terme d'utilité moyenne globale que ce soit 
à long terme ou à court terme.  
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Fig. 7.1. Distributions de probabilité des captures et des échappements générées par les 14 
stratégies δ1,…,δ14 du Tableau 5.1, dans le régime à long terme.  
(c) : La ligne horizontale rouge indique le niveau Copt

1HM ; (d) : La ligne verte indique le niveau 
de la cible d’échappement Sopt. Pour chaque stratégie, les graphiques représentent le Box-plot de 
l’échantillon de Monte Carlo de taille 1000. Les boîtes indiquent les deux quantiles 25% et 75% 
(limite inférieure et supérieure) et la médiane (ligne intermédiaire). Symbole ■ : moyenne ; + : 
quantiles 5% et 95%.  
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Fig. 7.2. Distributions de probabilité des fonctions d’utilité de conservation Uc, d’exploitation 
Uf et globale Ug (Ug = Uc + Uf) générées par les 14 stratégies δ1,…,δ14 du Tableau 5.1, dans le 
régime à long terme.  
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Pour chaque stratégie, les graphiques représentent le Box-plot de l’échantillon de Monte Carlo 
de taille 1000. Les boîtes indiquent les deux quantiles 25% et 75% (limite inférieure et 
supérieure) et la médiane (ligne intermédiaire). Symbole. ■ : moyenne ; + : quantiles 5% et 
95%.  
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Fig. 7.3. Histogrammes des fréquences des dates de fermeture de la pêche obtenus pour les 9 
stratégies δ6,…,δ14 du Tableau 5.1, dans le régime à long terme.  
L’axe des abscisse est gradué sur un pas de temps hebdomadaire, entre les semaines 12 (15 
mars, date d’ouverture de la pêche) et la semaine 43 (31 octobre, date butoir de fermeture). 
L’axe des ordonnées représente la fréquence calculée à partir de l’échantillon de Monte Carlo de 
taille 1000.   
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Fig. 7.4. Distributions de probabilité des captures et des échappements générées par les 14 
stratégies δ1,…,δ14 du Tableau 5.1, dans le régime transitoire.  
(c) : La ligne horizontale rouge indique le niveau de Copt

1HM ; (d) : La ligne verte indique le 
niveau de la cible d’échappement Sopt. Pour chaque stratégie, les graphiques représentent le 
Box-plot de l’échantillon de Monte Carlo de taille 1000. Les boîtes indiquent les deux quantiles 
25% et 75% (limite inférieure et supérieure) et la médiane (ligne intermédiaire). Symbole ■ : 
moyenne ; + : quantiles 5% et 95%. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

500

1000

1500

2000

2500

C
ap

tu
re

s 
1H

M

Stratégies

a)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
b)

C
ap

tu
re

s 
2H

M

Stratégies

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

0.005

0.010

0.015
c)

C
ap

tu
re

s 
(é

qu
iv

. 1
H

M
/m

²)

Stratégies
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

10

20

30

40

50

60
d)

E
ch

ap
pe

m
en

t (
oe

uf
s/

m
²)

Stratégies



  49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1
b)

U
c

Stratégies
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

U
f

Stratégies

a)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2
c)

U
g

Stratégies

Fig. 7.5. Distributions de probabilité des fonctions d’utilité de conservation Uc, d’exploitation 
Uf et globale Ug (Ug = Uc + Uf) générées par les 14 stratégies δ1,…,δ14 du Tableau 5.1, dans le 
régime transitoire.  
Pour chaque stratégie, les graphiques représentent le Box-plot de l’échantillon de Monte Carlo 
de taille 1000. Les boîtes indiquent les deux quantiles 25% et 75% (limite inférieure et 
supérieure) et la médiane (ligne intermédiaire). Symbole. ■ : moyenne ; + : quantiles 5% et 
95%.  
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Fig. 7.6. Comparaison entre les résultats obtenus dans le régime à long terme (■, bleu) et dans le 
régime transitoire (• , rouge) pour les 14 stratégies du Tableau 5.1. 
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Fig. 7.7. Comparaison entre les moyennes des utilités globales Ug obtenues pour les 14 
stratégies du Tableau 5.1 dans le régime à long terme et dans le régime transitoire.  
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8. Discussion 

8.1. Contribution méthodologique 

8.1.1. Représenter les interactions entre la dynamique stochastique de la 
ressource et l’exploitation 

Le modèle développé permet de produire des projections quantitatives de la population sous différents 
scénarii. Ces dernières doivent être considérées avec prudence car les projections réalisées à partir des 
modèles démographiques stochastiques sont connues pour être très sensibles, en particulier à la valeur 
des paramètres (Norris, 2004). L’intérêt de l'outil présenté réside plutôt dans sa capacité à comparer 
les conséquences de diverses stratégies de gestion sur des bases objectives. Le modèle de dynamique 
de la ressource est complexe. La structure d’âge dans le modèle démographique, la stochasticité et la 
non-linéarité dans le processus de recrutement, ainsi que les différences de rythme de remontée des 
adultes dans les cours d’eau selon les classes d’âge constituent autant d’éléments de complexité. Le 
modèle a permis de tester une grande variété d’options de gestion. Il permet de combiner un modèle de 
dynamique de population en temps discret sur un pas de temps annuel avec un modèle d'exploitation 
construit sur un pas de temps plus fin (hebdomadaire), pertinent pour représenter les pratiques de 
régulation avec un certain réalisme. Le résultat des interactions entre le modèle de dynamique de la 
ressource et les différentes stratégies de gestion testées n’est pas toujours appréciable intuitivement, en 
particulier lorsque les stratégies impliquent un feed-back. Les simulations de Monte Carlo permettent 
de prendre en compte ces interactions afin d’en évaluer les conséquences.  

8.1.2. Apport des fonctions d’utilité 

Cette étude montre l'intérêt des fonctions d’utilité pour construire un outil d’aide à la décision. Tout 
d'abord, elles permettent de combiner des objectifs de nature diverse, éventuellement contradictoires. 
Les fonctions d’utilité Uf et Uc permettent d’exprimer des critères de performance différents, comme 
les captures et l’échappement dans la même unité. Les différents critères peuvent alors être combinés 
au sein d’une utilité globale Ug pour évaluer directement le nécessaire compromis entre exploitation et 
conservation.  

Les fonctions d’utilité permettent aussi de prendre en compte l’aversion au risque des acteurs vis à vis 
des différents critères. Par exemple, la fonction Uc permet de représenter le fait qu’un échappement 
faible est très indésirable. Ce caractère risque-averse induit une pénalisation (en terme de l’espérance 
de Uc) des stratégies qui génèrent des échappements très variables. Dans le cadre de modèles 
stochastiques, transformer les critères de performance à l’aide de fonctions d’utilité risque-averse 
constitue une option intéressante : maximiser l’espérance de la fonction d’utilité revient à maximiser 
l’espérance du critère de performance tout en pénalisant la variabilité du critère (Quinn et Deriso, 
1999).  

Mais les fonctions d’utilité peuvent aussi constituer un outil de dialogue entre les scientifiques/experts 
(qui développent méthodes et modèles) et les différents acteurs impliqués. Elles ont pour objet de 
quantifier la façon dont les acteurs perçoivent les effets de la gestion. Les résultats d'une analyse à but 
décisionnel sont sensibles à la façon dont les fonctions d'utilité sont spécifiées et combinées. Pour que 
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les résultats recueillent un consensus et puissent être transférés dans la pratique, les fonctions d’utilité 
doivent être co-construites par les scientifiques et les acteurs.  

Pour nécessaire que soit cette co-construction, elle reste délicate et constitue la principale limite à 
l'usage des fonctions d'utilité. Diverses méthodes sont proposées pour aider à traduire la perception des 
acteurs sous la forme d’une fonction d’utilité : i) la fonction peut être tracée directement ; ii) elle peut 
être construite sur la base de réponses apportées à des questions ciblées – par exemple la méthode des 
paris (Bernier et al., 2000). Mais quelque soit le formalisme de la méthode utilisée pour les construire, 
les fonction d’utilité conservent une part de subjectivité, et demeurent des objets théoriques qui 
peuvent rester difficiles à s’approprier par les acteurs. Cette limite est d’autant plus forte lorsque le 
concept de performance sous-jacent est difficilement quantifiable, comme la frustration induite par une 
fermeture précoce de la pêche.  

Ces difficultés en matière d'appropriation et de pertinence des fonctions d'utilité font que certains 
auteurs recommandent de se limiter à la présentation de résultats concernant des critères de 
performances bruts (nombre de captures, nombre de reproducteurs…) et d’éviter les approches 
formelles d’analyse de décision faisant appel à des fonctions d’utilité pour transformer et combiner les 
différents critères. Les acteurs choisissent alors entre différentes alternatives de gestion sur la base 
d’un débat éclairé par les critères de performances produits. En quelque sorte, c’est la discussion, 
plutôt que l’optimisation d’une espérance mathématique, qui permet de faire "émerger" les utilités et 
de déterminer le meilleur compromis (Hilborn, 2001).  

8.1.3. Enseignements pour la gestion des populations de saumon 

Différences long terme / court terme 

Sur le long terme, les stratégies qui permettent de maximiser l’utilité globale sont celles qui limitent 
l’exploitation de manière à assurer un bon niveau de reproduction chaque année. Sur le long terme, 
optimiser l'exploitation et la conservation constituent des objectifs convergents. On retrouve ici une 
principe essentiel de la gestion durable de l’exploitation d’une ressource naturelle renouvelable : pour 
pouvoir maintenir des captures importantes sur le long terme, il faut conserver le stock reproducteur à 
un niveau suffisant. 

Les résultats obtenus à court terme dans le régime transitoire sont différents : le critère dominant pour 
le classement des stratégies de gestion est la maximisation des captures générées. Le maintien d’un 
bon niveau d’abondance de la population apparaît secondaire. Mais ce résultat n’est pas généralisable 
car il est sensible à l’état initial qui est choisi pour la période de dix ans considérée. Dans notre 
modèle, l’état initial correspond à une forte abondance de la population. Le cycle biologique du 
saumon dure entre 3 et 5 ans. Une période de dix ans n’est pas suffisante pour que les conséquences 
ultimes d’une forte exploitation se fassent sentir sur l’échappement reproducteur et encore moins sur 
les captures générées en retour. 

Ces divergences entre court terme et long terme révèlent bien la dualité entre le bénéfice à court terme 
tiré de l’exploitation d’une ressource renouvelable et la conservation à long terme de cette ressource. Il 
démontre aussi clairement qu’une évaluation des conséquences de chaque stratégie de gestion sur le 
court terme ne permet pas de juger pleinement de la pertinence des stratégies. Cette remarque est 
particulièrement importante pour les populations de saumon en France dont la gestion est planifiée sur 
des périodes quinquennales.  
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Intérêt de la réévaluation des TAC en cours de saison dans un régime stochastique 

Le modèle de dynamique de population est stochastique. Les variations inter-annuelles de l’abondance 
des retours sont fortes et imprévisibles dans l’état actuel des connaissances. Nos résultats montrent que 
sur le long terme, les stratégies à « feed-back », i.e. celles pour lesquelles les captures (la variable de 
contrôle) s’ajustent chaque année en fonction de l’abondance des retours, sont parmi les plus 
performantes. Les stratégies qui maximisent l’utilité globale sont δ14 et δ9. Ce sont des stratégies pour 
lesquelles les captures sont limitées par un TAC ajusté chaque année de façon optimale : le TAC 
correspond exactement à l’excédent du stock reproducteur par rapport à la cible d’échappement Sopt. 
Suivent ensuite les stratégies δ13, δ8, δ12, qui diffèrent par les règles de réévaluation du TAC. Ces 
stratégies sont d’autant mieux classées que la règle apparaît pertinente relativement à l’objectif de 
maintenir un échappement proche de la cible Sopt. On notera que la règle de décision utilisée 
actuellement dans la pratique (stratégies δ8 et δ12) n'est pas optimale et devrait être plus contrastée.  

Mais si l’intérêt des stratégies à "feed-back" est indéniable d’un point de vue théorique, il doit être 
relativisé dans la pratique. En effet, dans le modèle que nous avons développé, l’ajustement annuel du 
TAC est basé sur l’hypothèse que les retours annuels sont parfaitement connus en début d'année et que 
le cumul des captures est parfaitement connu en cours de saison. Mais dans la pratique, cette 
hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, dans la plupart des cours d'eau à saumon, l’abondance des 
retours n’est pas estimée (il faudrait pour cela disposer d’un dispositif de comptage, ce qui est 
impossible à généraliser), et le taux d’exploitation est difficile à évaluer. La seule variable que les 
gestionnaires peuvent prétendre approcher est le cumul des captures sur un pas de temps 
hebdomadaire, grâce à la déclaration obligatoire des captures et au contrôle des carnets de pêche. Par 
exemple, dans le système de régulation actuel, l’estimation du cumul des captures est utilisée pour 
évaluer l’abondance en se fondant sur l’hypothèse que les taux d’exploitation sont connus (Prévost et 
Porcher, 2003). Mais le  cumul des captures reste une estimation empreinte d’une marge d’erreur à 
cause du caractère aléatoire des déclarations des pêcheurs. Ainsi dans la pratique, la connaissance de 
l’état du système sur laquelle se fonde l’ajustement annuel des variables de contrôle (comme le TAC) 
est entachée d'une forte incertitude. Si cette incertitude est trop grande, les avantages de la 
réévaluation annuelle ont toutes les chances d’êtres perdus. Afin d’évaluer de façon réaliste la 
performance des stratégies mettant en oeuvre une réévaluation annuelle des variables de contrôle, il 
serait nécessaire de prendre en compte explicitement l'incertitude autour de la connaissance de l’état 
du système.  

En outre, les stratégies à « feed-back » peuvent aussi se révéler coûteuse du fait de la nécessité de leur 
associer un système de mesure des états du système (captures et retours d'adultes dans notre cas), que 
ce soit sur une base annuelle ou en "temps réel" en cours de saison. La prise en compte de ces coût 
dans les fonctions d’utilité peut aussi leur faire perdre l’avantage gagné par la réévaluation.  

Des stratégies fixes peuvent être un bon compromis 

Les stratégies qui ne font pas intervenir de réévaluation annuelle des variables de contrôle sont à la 
fois plus simples dans leur principe et plus faciles à mettre en œuvre. Les résultats présentés suggèrent 
qu'elles pourraient constituer une bonne alternative aux stratégies à « feed-back », pour autant qu'elles 
conduisent à des taux de prélèvement modérés soutenables sur le long terme. Deux catégories peuvent 
être distinguées :  

Stratégies à TAC fixe 

Les stratégies à TAC fixe peuvent constituer un bon compromis, à condition que le TAC soit 
suffisamment faible. En effet, il est nécessaire de se prémunir contre des échappements trop faibles les 
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années où l’abondance des retours est faible, car les faibles échappement sont fortement pénalisés par 
la fonction d'utilité de conservation retenue. Par exemple, la stratégie δ10 montre de bonnes 
performances sur le long terme. Elle correspond à un TAC égal à Copt/2. Par contre, la stratégie δ6 
(TAC fixe correspondant à Copt) est nettement moins performante. En terme de recueil d’information, 
les stratégies à TAC fixes nécessitent toujours un suivi en "temps réel" pour estimer le cumul des 
captures en cours de saison.  

Stratégies à taux d'exploitation constant 

Dans notre modèle, les stratégies pour lesquelles les dates d’ouverture et de fermeture sont fixes 
correspondent à des stratégies à taux d’exploitation constant. Les résultats obtenus pour les stratégies 
δ2 et δ5 montrent qu'elles peuvent donner de très bonnes performances à long terme si le taux 
d’exploitation est inférieur à hopt. Elles ne requièrent aucun système de suivi en "temps réel" de 
l'abondance des adultes ou des captures.  

Dans une stratégie à taux d'exploitation fixe, le prélèvement est proportionnel à l'abondance des 
retours d'adultes, donc il s’ajuste en permanence à l’état de la ressource. Lorsque le taux d’exploitation 
reste modéré, une telle stratégie génère un bon compromis entre exploitation et conservation puisqu'un 
prélèvement est toujours autorisé tout en préservant un échappement assez élevé. Walters et Parma 
(1996) soulignent leur robustesse vis à vis des fluctuations environnementales influant sur la 
productivité des populations. Leur mise en œuvre pratique au moyen de simples dates de pêches est 
séduisante. D’une part, une telle régulation est très simple à mettre en œuvre. D’autre part, la 
constance de la saison de pêche d’année en année permet de programmer plus facilement les activités 
socio-économiques liées à la pêche (tourisme pêche en particulier). Cet avantage est cependant 
contrebalancé par la nécessité de maintenir le taux d'exploitation à un niveau modéré, ce qui peut 
conduire à une saison de pêche courte. 

Mais les performances des stratégies à taux d'exploitation/dates de pêche fixes sont certainement 
évaluées de façon optimistes dans le présent exercice. En effet, leur succès dépend étroitement du 
niveau moyen des taux d'exploitation et de leur variation au cours du temps. Ces derniers sont 
supposés parfaitement connus dans notre modèle et constant d'année en année, ce qui est loin d'être la 
cas dans la pratique. Une évaluation plus réaliste prenant en compte l'incertitude sur les taux 
d'exploitation doit être menée pour mieux cerner les performances de telles stratégies.  

Limitation des prélèvements de saumons 2HM 

La limitation des prélèvements de saumons 2HM par un sous-TAC spécifique s'avère bénéfique à long 
terme. Quand elle est introduite dans des stratégies à TAC, elle procure surtout un avantage en matière 
de conservation en préservant l'échappement de saumons 2HM dont le potentiel d'œufs par individu 
est le plus élevé. En outre, elle est aussi prudente vis à vis de l'hypothèse faite dans notre modèle selon 
laquelle les proportions de saumons 1HM/2HM dans une cohorte avant exploitation sont constantes et 
indépendantes des proportions 1HM/2HM dans les géniteurs (aucune héritabilité). Or, il est 
vraisemblable que cette hypothèse ne soit pas vérifiée et que les proportions 1HM/2HM dans une 
cohorte soient liées aux proportions 1HM/2HM dans les géniteurs de cette cohorte (Gjerde, 1984 ; 
Naevdal, 1983; Ritter et al., 1986 ; Jordan et al., 1989). Dans ce cas, l'intérêt des stratégies visant à 
protéger les saumons 2HM s’en trouverait renforcé.  
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8.2. Limites de l’approche et perspectives de recherche 

Le présent exercice constitue une première étape dans le développement d'un outil d'évaluation des 
performances d'options de gestion pour les populations de saumon atlantique.  

Dans cette première étape, de nombreuses hypothèses simplificatrices ont été faites. L’outil est conçu 
pour pouvoir être progressivement complexifié. Chacune des hypothèses qui sous-tendent le modèle 
sont autant de perspectives d'amélioration et de recherche.  

8.2.1. Prise en compte de l'incertitude 

La seule source d’incertitude prise en compte dans le modèle est la variabilité stochastique introduite 
dans le processus de recrutement. Toutes les autres sources d’incertitudes ont été ignorées. Or, sous 
estimer l'incertitude a des conséquences importantes sur l’évaluation des performances des stratégies 
de gestion. En effet, du fait de la structure non linéaire du modèle et des fonctions d'utilité, augmenter 
la variabilité dans les simulations (en introduisant des sources d'incertitude additionnelles) peut influer 
sur le niveau moyen (espérance mathématique) de performances. Nous récapitulons ci-dessous les 
différentes sources d'incertitude qui restent à mieux prendre en compte. Elles concernent à la fois le 
modèle de dynamique de population et le modèle d’exploitation. 

Incertitude autour de l’estimation des paramètres (incertitude par ignorance) 

Dans notre modèle, la valeur des paramètres est considérée comme connue sans erreur. Or, aucun des 
paramètres n’est mesuré directement. Tous sont issus d’une estimation statistique. Les procédures 
statistiques d’estimation sont bien formalisées dans certains cas (e.g., traitement bayesien du modèle 
de cycle biologique ; Rivot et al., 2004) ou relèvent plus du jugement d'expert, comme pour les taux 
d'exploitation. Quoiqu'il en soit, une incertitude, souvent importante, entoure les valeurs des 
paramètres introduites dans le modèle, et cette incertitude devrait être prise en compte.  

Variabilité dans les paramètres du modèle de dynamique de population 

Stochasticité environnementale 

La variabilité inter-annuelle du processus de recrutement en eau douce est prise en compte. En 
revanche, les autres paramètres vitaux dans le modèle de dynamique de population sont considérés 
comme constants au cours du temps. Par exemple, la survie en mer peut varier au cours du temps 
(Rivot et al., 2004), souvent de façon auto-corrélée, sous l'influence des fluctuations du milieu marin 
(Crozier et al., 2003).  

Stochasticité démographique 

La stochasticité démographique est issue des variations aléatoires inter-individuelles des paramètres. 
Cette dernière est surtout importante quand les effectifs sont faibles. Dans notre cas d'étude, elle peut 
avoir un effet sur les performances des stratégies de gestion concernant les saumons 2HM qui sont les 
moins nombreux. Elle peut aussi être influente dans les stratégies à "feed-back", dans le cas où 
l'estimation de l'abondance des adultes est déduite de captures peu nombreuses. Dans ce cas, les 
estimations déduites des captures sont peu fiables, indépendamment du problème de l'incertitude sur la 
valeur du taux d'exploitation (abordé ci-après). La stochasticité démographique devrait être prise en 
compte dans le modèle. 
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Variabilité dans les paramètres du modèle d’exploitation 

La capturabilité des saumons par la pêche à la ligne peut aussi varier sous l’influence des facteurs 
environnementaux. Pour un même effort de pêche, une telle variabilité peut induire une variabilité des 
taux d'exploitation (Gee, 1980).  

Aussi, le rythme d'entrée des saumons adultes en eau douce (Smith et al., 1994), supposé constant 
quelle que soit l'année dans notre cas, peut aussi varier en fonction de facteurs environnementaux.  

Incertitude autour de la structure du modèle 

Des hypothèses fortes ont été faites sur la structure même du modèle. Or, les résultats des simulations 
peuvent être très sensibles à ces hypothèses. Il existe donc une incertitude de structure, qui reflète le 
manque d’information sur la nature des composantes du système, leu dynamique et leurs interactions. 
Cette source d’incertitude est potentiellement la plus importante. Il est nécessaire de prendre en 
compte le fait que d’autres structures de modèle peuvent être envisagées. Une voie d’approche 
possible consiste à intégrer cette incertitude de modèle en moyennant les résultats des simulations 
obtenus sous plusieurs hypothèses de structure du modèle. Mais une telle voie n’est envisageable que 
si le nombre d’hypothèses alternatives à explorer est réduit et que la complexité de chaque modèle 
reste raisonnable, ce qui n’est pas le cas (Schnute et Richards, 2001). Lorsque les modèles sont 
complexes, la stratégie adaptée est plutôt d’analyser la sensibilité des résultats à différentes hypothèses 
sur la structure du modèle. Les hypothèses alternatives qui semblent les plus riches à explorer sont 
récapitulées ci-dessous. Elles portent sur le modèle de dynamique de population, le modèle de 
pêcherie et les interactions entre les deux. 

Structure de la régulation densité-dépendante 

Dans notre modèle, la régulation densité dépendante est représentée dans le recrutement (transition 
œufs  smolts) au moyen d'un mélange de fonction de Ricker bruité par des erreurs log-normales. 
Une incertitude demeure sur la structure de ce modèle de régulation de la dynamique de population. 
Or, la solution à la recherche d’une stratégie optimale de régulation des captures est sensible à la 
structure du modèle de régulation par la densité (Runge et Johnson, 2002). Notamment, l’existence 
d’un « effet Alle », i.e. un mécanisme de dépensation dans la relation de recrutement quand 
l'échappement reproducteur devient très faible, peut avoir une influence essentielle sur les résultats des 
simulations (Lierman et Hilborn, 1997). Aussi, les données suggèrent que la survie du smolt à l'adulte 
décroît lorsque le nombre de smolts produit augmente (Prévost, données non publiées). Ainsi, 
l'existence d'une régulation densité dépendante au delà de la relation de recrutement peut être 
envisagée.  

Variabilité du régime d’exploitation 

Le modèle suppose que les taux d'exploitation hebdomadaires sont constants en cours de saison et 
indépendants de l'abondance des retours d'adultes. Ces hypothèses pourraient être relâchées afin de 
modéliser : i) la variation des taux d’exploitation hebdomadaires en cours de saison en fonction des 
variations saisonnières des débits et de l'activité des poissons (Gee, 1980 ; Prévost, 2002) ; ii) 
l’existence d’une relation entre le taux d'exploitation et l'abondance des adultes (Beaumont et al., 
1981). Une telle interaction entre l’abondance et l’exploitation peut avoir des conséquences 
importantes, en particulier si le taux d'exploitation décroît en fonction de l'abondance comme le 
suggèrent Peterman et Steer (1981).  

Une co-variable d'effort de pêche pourrait être introduite afin d’expliquer une partie de la variabilité 
du taux d'exploitation. Cela permettrait de tester des scénarii d'évolution de l'activité de pêche. Par 

 



  58 

 
 
exemple, il serait intéressant de modéliser une décroissance de l’effort de pêche dans le temps pour 
représenter la décroissante du nombre de pêcheurs à la ligne observée en France depuis quelques 
années.  

Interactions entre comportement des pêcheurs et les états du système 

Plus largement, il reste à analyser et à modéliser les interactions entre le comportement des pêcheurs et 
l'état de la ressource et/ou les mesures réglementaires afférentes aux stratégies de gestion. Dans le 
modèle, ces interactions sont ignorées : le comportement des pêcheurs n’est pas représenté 
explicitement ou est considéré comme constant. Or, la variation de ce comportement en réponse à 
l’état de la ressource ou aux contraintes imposées par la gestion peut se révéler essentiel pour 
apprécier de façon réaliste les performances des stratégies de gestion (Hilborn et Walters, 1992). Pour 
le mener à bien, un apport de compétences en sciences humaines serait nécessaire. 

Introduire l’espace ? 

Le modèle ne prend pas en compte l’aspect spatial. D’abord, le modèle de dynamique de population 
considère une seule population homogène l’échelle d’un réseau hydrographique. Ensuite, 
l’exploitation est elle aussi considérée comme homogène dans tout le réseau. Rivot (2003) montre que 
l’hypothèse de fonctionnement d’une population homogène à l’échelle du réseau n’est pas valide : une 
structure de type méta-population existe entre les différentes branches du réseau hydrographique, i.e. 
que la population à l’échelle du réseau est composée de plusieurs sous-populations associées à 
différentes branches du réseau. Les sous-populations ont une productivité différente et il existe des 
flux d’individus entre elles. Les données halieutiques semblent indiquer que l’exploitation n’a pas la 
même intensité dans les différentes branches du réseau. Dans un tel contexte, l'interaction entre les 
différences de productivité des sous-populations et des variations de taux d'exploitation entre les 
branches peuvent conduire à des résultats très différents en terme de performance des stratégies de 
gestion (Cooper et Mangel, 1999). Une exploitation intense portant sur une seule sous-population peut 
avoir des conséquences graves à l'échelle de l'ensemble du réseau si elle porte sur une sous-population 
"source" alors qu'elle aura un effet bénin si elle porte sur une sous-population de type "puis". Le 
développement d'un modèle prenant en compte l’espace de façon explicite à la fois dans le 
renouvellement des générations et dans l'exploitation est une voie de recherche particulièrement 
intéressante et novatrice.  

Introduire des mécanismes évolutifs ? 

Le modèle utilisé considère que les proportions des individus dans chacune des quatre stratégies de vie 
(Tableau 3.1) sont constantes au cours du temps et ne sont pas liées, pour chaque cohorte, à la 
composition du pool de géniteurs (hypothèse d’indétermination). Or, la proportion des deux classes 
d’âge de mer 1HM/2HM, qui découle de cette hypothèse, est une composante fondamentale dans 
l'appréciation des performances des stratégies de gestion. Cette vision simpliste n'est pas cohérente 
avec les principes de la biologie évolutive. En particulier, il est vraisemblable qu’une exploitation 
sélective portant préférentiellement sur une composante d'âge de mer conduise à une modification de 
l'équilibre entre les deux composantes (Ridell, 1986 ; Hendry et Stearns, 2004). Une meilleure prise en 
compte des mécanismes évolutifs sous-jacents à la diversité des histoires de vie observées chez le 
saumon atlantique est une voie qui reste largement à explorer dans le domaine de l'écologie des 
populations appliquée à la gestion (Young, 2004). L'éclairage que pourrait apporter la biologie 
évolutive paraît d'autant plus pertinent que s'allonge l'horizon d'intérêt pour l'analyse des stratégies de 
gestion. Le problème de la pertinence des simulations à long terme, évoqué ci-après, trouve donc un 
échos tout particulier dans une perspective de biologie évolutive. 
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Pertinence des simulations à long terme 

Dans le présent exercice, les simulations à long terme sont les plus riches d'enseignement car les 
résultats sont indépendants de l’état initial de la population. Pour autant, elles doivent être interprétées 
avec beaucoup de prudence et ne doivent en aucun cas être considérées comme des prédictions 
réalistes. D'une façon générale, Fieberg et Ellner (2000) et Ludwig (1999) montrent que les résultats 
de simulations réalisées à partir de modèles démographiques stochastiques ne sont pertinents que si 
l’horizon de projection n’excède pas 20% de la taille de la série de données qui a servi à ajuster les 
paramètres. Dans notre cas, la longueur de la série de données utilisée pour ajuster les paramètres 
n’excède pas 20 ans. Or, les projections sont réalisées sur 50 ans.  

L’hypothèse selon laquelle les valeurs (ou distributions de probabilité) des paramètres restent 
stationnaires au cours de l'horizon de projection est aussi très contestable. Les distributions des 
facteurs environnementaux agissant sur les populations de saumon sont non-stationnaires (Friedland et 
al., 2003) et résultent d'un mélange de signaux oscillants de différentes fréquences (Vasseur et Yodzis, 
2004). Si l'on considère l’impact des activités humaines dans le contexte environnemental, l’évolution 
des comportements et des activités socio-économiques conduit aussi à une non-stationnarité à 
l’horizon de plusieurs décennies. La pêche n'échappe pas à cette remarque générale, comme le 
démontre l'érosion constante depuis plusieurs décennies du nombre de pêcheurs à la ligne en France. A 
la fois la dynamique de renouvellement des populations de saumon (Walters, 1987 ; Lawson et al., 
2004) et l'équilibre entre les histoires de vie qui les composent (Kyle, 2004) sont affectés par ces 
changements environnementaux sur une large échelle de temps. Les modèles permettent de représenter 
la réponse des individus et des populations (Basson, 1999 ; Norris, 2004) aux changements des 
conditions environnementales restent à développer pour évaluer de façon plus pertinente les 
performances de stratégies de gestion sous différents scénarii d'évolution environnementale au sens 
large.  

8.3. Conclusion 

Le travail qui a été réalisé constitue une première étape dans la construction d’un outil complet 
permettant d’évaluer, sur des bases objectives, les stratégies de gestion de l’exploitation des 
populations de saumon atlantique. A partir d'une étude ancrée dans une problématique de gestion 
locale, nous avons cherché à proposer une voie d'approche assez générique. Certaines bases 
méthodologiques ont été posées et leur mise en œuvre s'est révélée intéressante, à la fois par les 
résultats qu ont été obtenus et aussi  par les perspectives de recherche qui ont été ouvertes.  

Vis à vis de nos partenaires que sont les acteurs de la gestion (pêcheurs, associations de protection de 
la natures et services de l'état essentiellement), ce travail est l'occasion de montrer que l'articulation 
entre des travaux de recherche et des préoccupations opérationnelles est possible dans un cadre 
d'analyse à but décisionnel. La difficulté d’évaluer les performances de stratégies de gestion quand on 
poursuit des objectifs contradictoires est aussi mise en évidence. Pour contribuer à orienter les travaux 
futurs et maintenir leur ancrage dans des problématiques de gestion, une présentation des ces premiers 
résultats aux acteurs de la gestion est nécessaire. Sans augurer du résultat du dialogue qui va 
s'instaurer, l'intérêt d’un travail plus approfondi et centré autour des stratégies à taux d'exploitation 
fixe, séduisantes ne serait-ce qu'en raison de leur simplicité apparente de mise en œuvre, nous semble 
émerger de ce premier travail. L'établissement d'un groupe de travail mixte regroupant les principaux 
acteurs de la gestion et les scientifiques accompagnant le travail à venir est proposé. 
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Annexe 1.  

Revue historique des enjeux et des modalités de la 
régulation de l’exploitation 

1986 : Exploitation libre entre le 1er mars et le 15 juin 

Jusqu’en 1986 inclus, le seul mode de régulation de l'exploitation du saumon par la pêche était la 
fixation des dates d’ouverture et de fermeture de la pêche. Ces dates étaient fixées au début du mois de 
mars et au 15 juin respectivement, concentrant ainsi l'exploitation sur la période d'entrée en eau douce 
des saumons 2HM et interdisant une exploitation des saumons 1HM autre que marginale. 

1987 → 1996 : Extension de la saison de pêche jusqu'au 31 juillet 

En 1987, de nouvelles mesures réglementaires ont été mises en place. Elles visent à mieux connaître et 
contrôler les prélèvements, tout en autorisant une plus large exploitation des saumons 1HM. La saison 
de pêche a été étendue jusqu'à la fin du mois de juillet. La déclaration obligatoire des prises a été 
instituée, couplée avec un quota individuel (par pêcheur) de 6 poissons, 4 avant le 1er juin et 2 
supplémentaires par la suite. Ce découpage du quota avait pour objet d'orienter une partie des 
prélèvements vers les saumons 1HM, composante des populations très peu exploitée jusqu'alors. 
L’impact du quota individuel sur la limitation des prélèvements a été vraisemblablement faible, à la 
fois en raison du faible nombre de pêcheurs susceptibles de l'atteindre, mais aussi du fait des 
difficultés à le faire respecter sur le terrain. 

1997 → 2002 : Instauration du TAC global en œufs 

En 1997, une limitation des prélèvements par un Total autorisé de capture (TAC) a été instituée pour 
les rivières de Basse-Normandie, et en particulier pour le réseau Sée-Sélune. L’instauration de ce 
mode de régulation fait suite à la mise en place des Comités de gestion des poissons migrateurs 
(COGEPOMI) sur chaque grand bassin du territoire français en 1995. Les COGEPOMI sont des 
instances consultatives qui regroupent l'ensemble des parties intéressées par la gestion des populations 
de poissons migrateurs : administrations, utilisateurs (pêcheurs), collectivités territoriales, associations 
s'intéressant aux poissons migrateurs et scientifiques. 

Le nouveau système de gestion des stocks et des pêcheries de saumon atlantique mis en place à 
l'initiative des COGEPOMI, en Bretagne d'abord (1996), puis en Basse Normandie (1997), situe toute 
exploitation dans un cadre borné par des limites hautes de prélèvement (les TAC) établies rivière par 
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rivière. Le principe de fixation des TAC est conforme aux recommandations internationales émises par 
l'OCSAN1 et le CIEM2. L'objectif est de préserver pour la reproduction un nombre de géniteurs (i.e.  
un échappement) suffisant pour atteindre une dépose d'œufs "cible". Dans ce contexte, la limite haute 
des captures correspond à toute la production excédentaire par rapport à la cible d’échappement. Il a 
été choisi de définir la cible et le TAC de façon conjointe : la cible d'échappement se situe au niveau 
permettant de maintenir des opportunités de prélèvement maximales en moyenne sur le long terme. Le 
TAC correspond directement à l’excédent prélevable généré par un tel niveau de reproduction en 
moyenne et sur le long terme. Une telle définition de la dépose d'œufs cible correspond exactement à 
la définition de "limite de conservation" retenue au plan international (Potter, 2003).  

La méthodologie d'élaboration des TACs utilisée en pratique pour les cours d'eau bretons et bas-
normands est décrite en détail par Prévost et Porcher (1996a). La procédure retenue repose sur une 
évaluation initiale des potentialités de production des cours d'eau selon trois critères : 

 - leur taille, i.e. l'étendue des zones colonisables par les juvéniles de saumon ; 

 - leur productivité, i.e.  leur aptitude à convertir une dépose d'œufs en une production disponible 
pour l'exploitation, ce qui dépend essentiellement des taux de survie de l'œuf à l'adulte ; 

 - leur capacité d'accueil, i.e. la production maximale que peut générer en moyenne une unité 
d'habitat colonisable par les juvéniles. 

Pour les cours d’eau bas-normands (notamment le réseau Sée-Sélune), les capacités d'accueil et les 
productivités sont déduites de l'analyse des données collectées sur un cours d’eau de référence, l’Oir, 
qui est un affluent de la Sélune. La taille des cours d'eau est quantifiée en surfaces d'équivalent 
radiers/rapides (habitat préférentiel des juvéniles de saumons). La méthode utilisée pour quantifier 
cette surface est décrite à l’Encadré A2.1 de l’Annexe 2.  

La cible d’échappement et l’excédent prélevable correspondant (i.e. le TAC) sont exprimés en premier 
lieu en un nombre d'œufs par m² de surface de production. On note Sopt et Copt la cible et le TAC. En 
effet, l'œuf est l’unité la plus pertinente pour décrire le renouvellement des générations : les œufs 
pondus par les géniteurs sont le produit ultime d'une génération et ils sont le point de départ et le 
premier facteur limitant de la génération à venir. Le TAC est secondairement converti en un nombre 
de poissons en tenant compte de la composition des prélèvements selon les classes d'âge de mer - 
1HM ou 2HM - pour intégrer les différences de rapport des sexes et de fécondité entre classe d’âge de 
mer. En effet, les 1HM sont surtout des mâles, alors que les 2HM sont très majoritairement des 
femelles. De plus, en raison de leur plus grande taille, la fécondité des femelles 2HM est environ deux 
fois plus élevée que celle des femelles 1HM. Ainsi, pour un même TAC exprimé en œufs, le TAC 
exprimé en nombre de poissons sera d'autant plus grand qu'ils sera composé d’une proportion 
importante de 1HM. 

Dans ce régime de régulation par TAC, la date de fermeture est conditionnée par la consommation du 
TAC. La fermeture peut être anticipée si le TAC est atteint avant la date butoir fixée au début de 
saison. La date d’ouverture de la pêche (début mars) et la date butoir de fermeture (31 juillet) sont 
restées inchangées jusqu'en 2000 inclus. Elles ont ensuite été modifiées lors l'introduction d'un sous-
TAC de saumons 2HM. 

                                                      
1 Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique nord 
2 Conseil international pour l'exploration de la mer 
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Deux mesures viennent compléter le système de gestion par les 
TAC 

2000 : Sous-Tac de saumons 2HM 

A l'heure actuelle, les saumons 2HM sont particulièrement peu abondants sur l'ensemble de l'aire de 
répartition du saumon atlantique et en particulier dans sa partie sud-ouest européenne (Anonyme, 
2002). Du fait de leur grande taille et de leur entrée dans les cours d'eau à des périodes plus favorables 
à la pêche (printemps), cette catégorie de poissons a toujours été la plus recherchée par les pêcheurs et 
est donc généralement aussi la plus fortement exploitée. Des mesures de protection spécifiques ont été 
mises en place dans plusieurs pays (Angleterre et Pays de Galles, Canada par exemple). Le principe 
fondateur de ces mesures est de limiter la mortalité par pêche sur cette fraction des stocks, et de 
favoriser une exploitation plus équilibrée entre les 1HM et les 2HM.  

En Bretagne et en Basse Normandie, pour protéger cette composante rare des stocks, les prélèvement 
de saumons 2HM sont limités par un (sous)TAC spécifique. Ce sous-TAC constitue, à l'intérieur du 
TAC global, une limite du prélèvement de saumons 2HM au-delà de laquelle seuls les saumons 1HM 
sont autorisés à la capture (jusqu'à consommation éventuellement totale du TAC global). Il a pour 
objet de pousser à une exploitation plus équilibrée des deux classes d’âge, en contraignant le 
prélèvement des premiers pour favoriser un report de l'exploitation sur les seconds. 

Pour chaque rivière, ce sous-TAC est défini comme le nombre de saumons de la classe d’âge 2HM 
associés au TAC global (en œufs) lorsque celui-ci est décliné en un nombre de poissons en considérant 
que les 1HM et les 2HM représentent respectivement 90% et 10% des effectifs. Dans la pratique, ce 
sous-TAC n'est pas révisable en cours de saison. Sa mise en place s'accompagne de la fixation d’une 
date charnière dans la saison de pêche : le 15 juin. Cette date correspond approximativement à la fin de 
l'entrée des saumons 2HM en eau douce et au début de l'arrivée des saumons 1HM (Tableau 4.1). 
Avant le 15 juin, la capture des saumons 2HM est permises jusqu’à consommation éventuelle du sous-
TAC de saumons 2HM. Si il est consommé avant le 15 juin, la pêche des saumons 2HM ferme 
temporairement. En tout état de cause, à compter du 15 juin, seule les captures de saumons 1HM 
peuvent être conservées par les pêcheurs. 

2003 : mise en place du système de réévaluation du TAC global en cours de 
saison 

Jusqu'en 2002 inclus, le TAC global dans le système Sée-Sélune était fixé à chaque début de saison et 
n’était pas réévalué en cours de saison. Depuis 2003, une procédure de réajustement du TAC en cours 
de saison est appliquée pour les cours d’eau bas-normands, afin d’adapter le TAC en fonction des 
fluctuations annuelles de l'abondance des remontées. Elle est calquée sur celle déjà en vigueur en 
Bretagne depuis 1996. Du point du vue opérationnel, cette procédure de réévaluation fonctionne de la 
façon suivante : 

- avant le début de la saison de pêche, un "TAC provisoire" est établi. Ce Tac est fixé à la valeur 
de référence Copt.  

- le 1er juillet (s = 26), l'échappement (retours de saumons adultes – captures) présent dans le 
cours d’eau est estimé, en fonction des informations disponibles sur les captures déjà réalisées et 
d’un taux d'exploitation de référence. On note Es=26 cet échappement provisoire ; 

- l’échappement Es=26 est comparé à la cible Sopt. Le TAC provisoire est réévalué (à la hausse ou 
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à la baisse) pour donner un "TAC définitif" (noté TACdéf) en fonction du niveau de cet 
échappement selon une règle de décision pré-établie :  

  Si  Es=26 < 0.5 ⋅ Sopt   ⇒  TACdéf  = 0.66 ⋅ Copt 

  Si  0.5 ⋅ Sopt ≤ Es=26 <  Sopt   ⇒  TACdéf  = Copt 

  Si  Sopt ≤ Es=26 < 1.5 ⋅ Sopt   ⇒  TACdéf  = 1.5 ⋅ Copt 

  Si  Es=26 ≥ 1.5 ⋅ Sopt   ⇒  TACdéf  = 2 ⋅ Copt 

Autres ajustement récents 

En 2001 et 2002, la régulation des captures de saumons 2HM par un sous-TAC a été remplacée à titre 
expérimental par un retard de 7 semaines de la date d'ouverture. L'objectif était d'éviter l'interruption 
de la pêche en cours de saison tout en limitant les captures de saumons 2HM. L'expérience ayant été 
peu concluante sur ce dernier point, le sous-TAC de saumons 2HM a été réintroduit en 2003. Il a été 
assorti en 2003 de deux autres mesures :  

- un quota individuel par pêcheur (2 saumons 2HM et 4 saumons 1HM) afin à la fois de 
d'assurer un partage plus équitable du TAC entre les pêcheurs et de freiner une consommation 
trop rapide des TAC source de fermeture anticipée, 

- une extension de la saison de pêche avec l'instauration d'une période de prolongation 
automnale courant au plus tard jusqu'à la fin octobre. 

Compte tenu des éléments suggérant des échanges importants entre la Sée et la Sélune lors du retour 
des adultes en eau douce (Rivot, 2003), une gestion conjointe des deux cours d'eau a été opérée 
également à partir de 2003, avec des TAC et cible d'échappement définis pour le réseau Sée – Sélune 
dans son ensemble. 
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Annexe 2.  

Estimation des paramètres du modèle de dynamique de 
population 

L’analyse rétrospective mise en œuvre pour estimer les paramètres du modèle utilisé pour les 
simulations n’est pas décrite en détail. Cette analyse statistique est conduite à partir des données dont 
on dispose dans le réseau Sée-Sélune. Elle a fait l’objet de plusieurs publications (Rivot et al., 2001 ; 
Rivot et Prévost, 2002 ; Rivot, 2003 ; Rivot et al., 2004). Nous présentons ici la démarche générale qui 
a été suivie pour estimer les paramètres. 

Les données disponibles 

Sur l’Oir, un des affluents de la Sélune, un suivi très précis de la population est effectué. En effet, on 
dispose d’une station de contrôle des migrations, installée au Moulin de Cerisel à 2.3 km en amont de 
la confluence avec la Sélune (Fig. 1.2). Depuis 1984, cette station permet de quantifier et de 
caractériser la composition (taille, âge et sexe) des flux migratoires, à la fois lors de la migration des 
juvéniles (smolts) vers la mer au printemps et lors de la remontée des adultes vers les lieux de 
reproduction en automne. Ces informations sont collectées au moyen d'un double dispositif de 
piégeage (Fig. 1.2). Ce piège est opérationnel durant toute l’année, aussi bien dans le sens de la 
descente (flux de smolts) que de la montée (flux d’adultes). La totalité des poissons n’est pas capturée 
car une partie a la possibilité d’éviter le piége. Pour pallier à ce problème, des expériences de capture-
marquage-recapture (CMR) sont réalisées afin d’estimer les effectifs migrants (Rivot et Prévost, 
2002). Les captures aux pièges de descente et de montée sont considérées comme un échantillonnage 
aléatoire dans les populations migrantes. 

Des données moins précises sont disponibles pour le reste du réseau Sée – Sélune. Les surfaces 
d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumons (aussi appelées surfaces de 
production, exprimées en m² d’équivalent radiers/rapides) ont été mesurées sur l’ensemble des 
différentes branches du réseau hydrographique (Oir, Beuvron, cours principal de la Sélune, Sée). Des 
mesures de la densité relative des juvéniles de saumons sur ces habitat sont réalisées chaque automne 
sur toutes les parties du réseau Sée - Sélune depuis l’année 2000 selon un protocole standard décrit 
dans Prévost et Nihouarn (1999).  

On dispose aussi de données concernant l’exploitation par la pêche à la ligne dans les deux branches 
principales du réseau. Depuis 1987, la réglementation impose aux pêcheurs de déclarer leurs captures 
auprès du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP). En complément, les pêcheurs fournissent des écailles 
qui permettent de connaître l'âge des poissons capturés. Malgré la législation, toutes les captures ne 
sont pas déclarées. Les agents du CSP estiment les captures totales à partir des déclarations et 
d'informations collectées sur le terrain concernant le taux de déclaration.  
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Démarche suivie pour l’estimation des paramètres du modèle de 
dynamique de population 

Pour ajuster les paramètres du modèle décrit par les équations (3.1) à (3.34), il est nécessaire de 
disposer d’une chronique d’observations suffisamment longue des abondances aux différents stades de 
développement représentés dans le modèle. Notamment, il faut disposer d’une chronique homogène 
d’observations des retours d’adultes (pour estimer la dépose d’œufs annuelle) et de production de 
juvéniles. Une telle série n’est pas disponible pour le réseau Sée - Sélune dans sa globalité, mais elle 
existe pour une partie du réseau, l’Oir, grâce au observations réalisées au piège de Cerisel. Des 
données plus partielles à l’échelle du réseau entier viennent compléter cette chronique.  

Afin de valoriser toutes ces informations pour estimer les paramètres, la démarche suivante a été 
suivie :  

i) Une première estimation des paramètres a été réalisée à partir des données issues du suivi des 
migrations sur l’Oir ; 

ii) Les paramètres du modèle de recrutement (survie œufs → alevins) ont été corrigés pour tenir 
compte des différences de productivité et de capacité d’accueil entre l’Oir et les autres 
branches ; 

iii) Les taux de retours des smolts (taux de transition smolts → adultes) ont été ensuite 
doublement corrigées : 

- la première correction tient compte du fait que les retours d’adultes sur l’Oir sont observés 
après l’exploitation par la pêche à la ligne qui a lieu dans les deux branches principales du 
réseau ; 

- la deuxième correction tient compte du fait que les retours d’adultes observés sur l’Oir 
résultent d’échanges entre les différentes branches du réseau. En effet, les travaux de Rivot 
(2003) suggèrent que l’hypothèse de homing n’est pas vérifiée à l’échelle des différentes 
branches de ce réseau.  

Estimation à partir du suivi des migrations sur l’Oir 

Une première estimation des paramètres à partir du suivi des migrations sur l’Oir entre 1984 et 2001 a 
été réalisée selon l'approche développée par Rivot et al. (2004). Cette méthode est fondée sur un cadre 
méthodologique très générique : le traitement statistique bayesien des modèles stochastiques d’états. 
Rivot et al. (2004) illustrent comment ce cadre de modélisation statistique permet de réconcilier des 
modèles dynamiques et stochastiques de grande dimension avec des observations variées dans une 
démarche d’inférence statistique rigoureuse. En particulier, il permet de prendre en compte 
simultanément les erreurs de processus et les erreurs de mesure ou d’observation dans l’analyse 
statistique d’une série de données pour estimer les paramètres d’un modèle.  

Le modèle décrit dans Rivot et al. (2004) est très similaire à celui décrit précédemment et utilisé dans 
les simulations (équations (3.1) à (3.34)). Ce modèle est articulé avec des modèles statistiques 
d’observation pour les expériences de capture-marquage-recapture et les échantillonnages réalisés à la 
station de contrôle des migrations située sur l’Oir. Cette articulation permet d’estimer les distributions 
bayesiennes a posteriori de tous les paramètres inconnus du modèle.  

Grâce à sa flexibilité, le cadre de modélisation statistique utilisé par Rivot et al. (2004) a pu être 
adaptée au modèle de dynamique de population décrit par les équations (3.1) à (3.34) pour réaliser 
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l’estimation des paramètres à partir des mêmes données issues de l’Oir et des mêmes modèles pour les 
expériences d’observation.  

Dans un soucis de simplification, l’incertitude autour de l’estimation des paramètres, décrite par les 
distributions a posteriori a été ignorée. Seules les estimations ponctuelles des paramètres, égales aux 
moyennes des distributions a posteriori marginales, ont été retenues. 

Double correction des taux de retour smolts → adultes 

Les taux de retours des smolts estimés à partir des observations de migrations de smolts et de retours 
d’adultes provenant de l’Oir (notés πO

11, πO
12, πO

21 et πO
22) résultent de la combinaison d’au moins 

trois facteurs : i) la mortalité des smolts pendant leur séjour marin; ii) la mortalité des adultes par 
pêche à la ligne dans la Sée et la Sélune; iii) les processus d’émigration/immigration qui peuvent 
intervenir lors du retour dans le réseau. Les observations réalisées sur l’Oir ne permettent pas seules de 
séparer la part relative de ces trois composantes. Les estimations des taux πO

11, πO
12, πO

21 et πO
22 

doivent donc être corrigées à partir des données recueillies sur le reste du réseau et de certaines 
hypothèses formulées sur la dynamique dans le réseau avant exploitation, pour estimer les taux de 
retours avant exploitation pour l'ensemble du réseau, notés π11, π12, π21 et π22. 

La première correction tient compte du fait que les retours d’adultes observés dans l’Oir interviennent 
après exploitation. Un facteur de correction égal à 1/(1-hs) est appliqué. hs est le taux d’exploitation 
moyen des saumons de la classe d’âge de mer s (s = 1 ou 2 pour les 1 HM et 2 HM respectivement). 
Nous avons considéré que pendant la majeure partie de la période couverte par les données (1984-
2001), l’exploitation a couru chaque année jusqu’au 31 juillet. Sous les hypothèses formulées sur les 
rythme de remontées de poissons et sur les taux d’exploitation hebdomadaires (hypothèses décrites 
au § 4), les taux d’exploitation moyen au 31 juillet sont h1 = 0.12 et h2 = 0.45. Ces valeurs de h1 et h2 
ont été considérées pour cette première correction. 

La deuxième correction tient compte du fait que les retours observés sur l’Oir sont aussi le résultat des 
processus d’échange entre les branches du réseau. Ces échanges interviennent lors de la migration de 
retour des adultes. Nous nous sommes appuyés sur les hypothèses formulées par Rivot (2003) sur le 
fonctionnement d’une méta-population dans le réseau Sée-Sélune. Ce travail suggère que les échanges 
entre les différentes branches ne sont pas équilibrés : l’Oir bénéficie d’un bilan positif net des 
processus d’émigration et d’immigration. Du fait des échanges, le taux de retour moyen du smolt à 
l'adulte 1 HM mesuré au niveau de l’Oir conduirait à surestimer de 50% le taux de retour moyen dans 
le réseau entier. Nous faisons l’hypothèse que cette surestimation affecte aussi les taux de retour des 
saumons 2 HM. Ainsi, la deuxième correction a consisté à multiplier tous les taux de retour par un 
deuxième facteur correctif égal à 1/1.5 = 0.66.  

Finalement, les taux de retour des smolts dans le réseau global avant exploitation sont obtenus à partir 
des estimations des taux de retour au niveau de l’Oir par la double correction suivante :  

π11 =  πO
11 ⋅ (1/(1-0.12)) ⋅ 0.66 (A2.1a) 

π12 =  πO
12 ⋅ (1/(1-0.45)) ⋅ 0.66 (A2.1b) 

π21 =  πO
21 ⋅ (1/(1-0.12)) ⋅ 0.66 (A2.1c) 

π22 =  πO
22 ⋅ (1/(1-0.45)) ⋅ 0.66 (A2.1d) 
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Correction des paramètres concernant la phase dulçaquicole du cycle 

Les paramètres du modèle de recrutement concernant l’Oir ont été estimés à partir de la chronique de 
retours d’adultes (permettant d’estimer la dépose d’œufs) et de migrations de smolts observés au 
niveau de l’Oir. Ces paramètres sont notées (αO

1,βO
1), (αO

2,βO
2), σO, pO et cO. L’Oir ne constitue 

qu’une petite partie du réseau Sée - Sélune. Les données d’abondance relative de juvéniles de saumons 
disponibles sur l’ensemble du réseau montrent des différences importantes entre l’Oir et les autres 
branches du réseau. La remise à l’échelle du réseau nécessite de prendre en compte à la fois les 
différences de productivité entre les différentes branches et leurs surface de production. Elle est basée 
sur les deux hypothèses suivantes, développées dans les travaux de Rivot (2003).  

i) Le réseau est partitionné schématiquement en deux parties : l’Oir, et l’ensemble des autres branches. 
La première hypothèse suppose que chaque année, la production de juvéniles de saumons dans 
l’ensemble du réseau est proportionnelle à celle de l’Oir :  

J(t) = (1+K) ⋅ JO(t) (A2.2) 

J(t), JO(t) : production de juvéniles par tout le réseau et par l’Oir respectivement. 

K = productivité relative du reste du réseau par rapport à l’Oir (Tableau A2.1).  

ii) La deuxième hypothèse porte sur la répartition de la dépose d’œufs annuelle entre l’Oir et le reste 
du réseau. On suppose que cette répartition se fait au pro-rata des productions de smolts : 

WO(t) = (1/(1+K)) ⋅ W(t) (A2.3) 

W(t), WO(t) : dépose d’œufs annuelle dans tout le réseau et dans l’Oir respectivement. 

En notant H et HO les surfaces de production dans tout le système et dans l’Oir respectivement (en m² 
d’équivalents radiers rapides) (Tableau A2.1), la relation (A2.2) implique que  

J*(t) = J(t)/H = ( HO ⋅ (1+K) / H ) ⋅ JO*(t) (A2.4) 

L’expression de J0*(t) en fonction de W0*(t) s’obtient à partir des paramètres de la relation de 
recrutement estimés sur l’Oir :  

( ) )t()t*(W)t*(W00 ee)t(e))t(1()t(*W)t(*J 0202001010 ε⋅β−α⋅β−α ⋅⋅κ+⋅κ+⋅=  (A2.5) 

Ainsi, en reprenant cette expression de JO*(t) dans l’équation (A2.4), on peut exprimer le recrutement 
dans le système global (par unité de surface) en fonction de la dépose d’œufs dans l’Oir et des 
paramètres de recrutement de l’Oir : 

( ) )t()t*(W)t*(W00 ee)t(e))t(1()t(*W)H/)K1(H()t(*J 0202001010 ε⋅β−α⋅β−α ⋅⋅κ+⋅κ+⋅⋅+⋅=  (A2.6) 

La dépose d’œufs par unité de surface dans l’Oir s’exprime en fonction de la dépose d’œufs dans le 
système global par :  

WO*(t) = (H / ((1+K) ⋅ HO)) ⋅ W*(t) (A2.7) 

La relation de recrutement pour le réseau entier (par unité de surface de production) est alors : 

( ) )t()t*(W))H)K1/((H()t*(W))H)K1/((H( ee)t(e))t(1()t(*W)t(*J 0202001010 ε⋅+⋅β−α⋅+⋅β−α ⋅⋅κ+⋅κ+⋅=  (A2.8) 
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La relation (A2.8) est similaire à l’équation (3.7). Sous les deux hypothèses (A2.2) et (A2.3), le 
modèle de recrutement pour l’ensemble du réseau est un modèle de mélange de deux relations de 
Ricker. Les paramètres de la partie stochastique de ce modèle de mélange (i.e. σo, po, co) restent 
inchangés par rapport à ceux ajustés sur les données de l’Oir. En revanche, les paramètres des deux 
relations de Ricker sont modifiés pour tenir compte des différences de productivité entre l’Oir et le 
reste du réseau : 

α1 = αO
1,        α2= αO

2 (A2.9a) 

β1 = βO
1⋅ H/((1+K) ⋅ H0),        β2 = βO

2 ⋅ H/((1+K) ⋅ HO) (A2.9b) 

 

 

 Valeur 

K 12.5 

H0 25229 

H 209400 

 
Tab. A2.1. K : Valeur du rapport des productions de smolts entre le reste du réseau et l’Oir. H, 
H, H0 : Surface de production du réseau entier et de l’Oir respectivement, exprimées en m² 
d’équivalent radiers/rapides (d’après Rivot, 2003).  
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Encadré A2.1.  Mesure de la surface d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumon 
atlantique (Salmo salar) dans les rivières du Massif Armoricain.  

 

Baglinière et Champigneulle (1986) établissent une typologie de l’habitat des juvéniles de saumon 
atlantique dans les rivières du Massif Armoricain que l’on peut synthétiser selon trois classes : 
radiers-rapides, plats-courants et plats-profonds. Trois critères sont utilisés : i) la profondeur de la 
lame d’eau, ii) la vitesse du courant et iii) la nature du substrat (Tableau EA2.1.1). Ces auteurs 
montrent que les juvéniles de saumons ont une forte préférence pour les habitats de type radiers-
rapides. La densité est quasiment nulle sur les habitats de type plats-profonds. Ces résultats montrent 
que la surface d’habitat favorable au développement des juvéniles peut être quantifiée dans chaque 
cours d’eau.  

A partir de données de pêche électrique collectées sur trois rivières du Massif Armoricain, Prévost et 
Porcher (1996) établissent que la densité des juvéniles de saumons (mesurée à l’automne par pêche 
électrique) sur les habitats de type radiers-rapides est en moyenne 5 fois supérieure à celle mesurée sur 
les habitats de type plats-courants, et qu’elle peut être considérée comme nulle sur les habitats de type 
plats-profonds. Ces observations conduisent Prévost et Porcher (1996) à proposer une unité de surface 
prenant en compte ces préférendums d’habitat : le m2 d’équivalent radiers-rapides. L’estimation de la 
surface d’un cours d’eau exprimée en m2 d’équivalent radiers-rapides est calculée ainsi :  

Surface équivalent radiers-rapides 

=   (Surface  radiers-rapides)   +   ((1/5) ⋅ Surface plats-courants) 
(EA2.1.1) 

La surface mouillée d’un cours d’eau convertie en m² d’équivalent radiers-rapides est une mesure de la 
surface d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumon atlantique. La capacité 
d’accueil d’un cours d’eau, i.e. le nombre maximum de juvéniles de saumons qui peuvent s’y 
développer (in fine le nombre de smolts que le cours d’eau pourra produire), dépend de cette surface. 
La surface d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumons est aussi appelée la surface 
de production de juvéniles de saumons.  

Cette surface peut être mesurée directement par une quantification des différents type d'habitat. A 
défaut, elle est évaluée en se basant sur une relation moyenne empirique établie entre la superficie de 
bassin versant et la surface en eau en m2 d'équivalent radiers/rapides. 

  Critères 

Types d’habitat 
 Profondeur de 

la lame d’eau 
(cm) 

Vitesse du courant 
(cm⋅s-1) 

Type de 
substrat (*) 

Végétation aquatique 
(macrophytes) 

Radiers-rapides  ≤  25 ≥ 40 3 Présence 

Plats-courants  25 < P < 60 20 < V < 40 2 ou 3 Présence ou absence

Plats-profonds  > 60 ≤ 20 1, 2 ou 3 Absence 

 
Tab. EA2.1.1. Caractérisation des trois types d’habitat dans les cours d’eau du Massif 
Armoricain (d’après Baglinière et Champigneulle, 1986). 
(*) Types de substrat. 1 : sableux uniforme ; 2 : sableux mixte (plus de 60% de sédiments fins 
couvrent la surface du fond) ; 3 : plus de 40% d’éléments grossiers (> 2 cm) couvrent la surface 
du fond.  




