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 Résumé
De grands saumons Atlantique d’élevage marqués individuellement ont été relâchés de fermes aquacoles
norvégienne et écossaise (respectivement 597 et 678 saumons de 72 cm en moyenne [de 51 à 87 cm]).
L’objectif était de simuler expérimentalement un échappement afin de comparer la dispersion et le
comportement migratoire de saumons atteignant leur maturité sexuelle durant l’année d’échappement.
Les poissons ont été relâchés au printemps et les captures de poissons marqués ont toutes eu lieu durant l’été
et l’automne de la même année. Les taux de capture étaient de 7 % pour les saumons norvégiens et de 0,6 %
pour les écossais, indiquant une plus forte mortalité, une exploitation ou un retour d’information plus faibles
en Écosse.
Les saumons de la ferme norvégienne ont été capturés en Norvège, pour la plupart d’entre eux dans un rayon
de 150 km autour de la ferme. Un des saumons norvégiens a été pêché à 800 km du site d’échappement. 64 %
ont été capturés par des pêcheurs à la ligne en eau douce.
Des saumons de la ferme écossaise ont été retrouvés en Norvège et à l’ouest de la Suède. Deux étiquettes de
marquage détachées ont été repérées sur des plages écossaises au nord du site d’échappement. Aucun saumon
écossais n’a été pêché dans les eaux écossaises. Les poissons entreraient probablement dans le courant
dominant de l’Atlantique qui se déplace d’ouest en est.
Ces découvertes établissent la capacité de dispersion sur de longues distances de saumons échappés de fermes
aquacoles, notamment vers l’est pour les saumons échappés de la ferme écossaise.

