
 

Observations de saumons morts : 

Fiche d’aide au retour d‘informations 

 

Si vous trouvez un saumon mort, signalez-le nous 

ou signalez-le à votre Association ou Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique en 
notant quelques renseignements et remplissant la fiche retour : 

 

- Lieu de découverte (cours d’eau, lieu-dit, aval d’ouvrage…) 

- Date 

- Taille du poisson : longueur totale du bout de la mâchoire à l’extrémité de la queue 

- Présence ou absence de nageoire adipeuse : une partie des juvéniles déversés dans le cadre 

du programme de repeuplement a la nageoire adipeuse coupée et cette nageoire ne 

repousse pas au cours de la croissance. Cette information nous permet de savoir si le 

saumon retrouvé fait partie de ces individus. 

- Faire quelques photos du poisson : de chaque flanc, détails blessures éventuelles, détail de la 

nageoire adipeuse… 

Et si vous le pouvez : 

- Prélever quelques écailles (dans la zone située à mi-chemin entre les nageoires dorsale et 

anale, juste au-dessus de la ligne latérale) et les mettre dans une petite enveloppe kraft. Les 

écailles nous permettront de connaître l’âge du poisson. 

- Prélever un morceau de nageoire pelvienne (au moins 5 mm2) et le mettre dans de l’alcool à 

90°C. Ces prélèvements seront envoyés à l’INRA afin de définir l’origine du saumon (issu de 

reproduction naturelle ou de déversement). 

 

Prélèvement d’écailles   Prélèvement d’un morceau de nageoire pelvienne  



 

Observations de saumons morts : 

Fiche de retour 

 

 

Lieu Dépt : Commune : 

Lieu-dit, ouvrage…  

(et coordonnées si possible) X : Y : 

Date  

Taille  

Nageoire adipeuse OUI / NON 

Photos OUI / NON Numéros clichés 

Prélèvement d’écailles OUI / NON 

Précisions (prélèvement fourni à la Fédération…) 

Prélèvement de nageoire 
pelvienne 

OUI / NON 

Précisions (prélèvement fourni à la Fédération…) 

 

Merci de retourner cette fiche et les prélèvements à votre Fédération de pêche ou à LOGRAMI. 

 

Contacts : 

- logrami@logrami.fr 

- Antenne Allier : logrami.allier@logrami.fr / 04 70 45 73 41 

- Antenne Vienne : logrami.vienne@logrami.fr / 05 49 38 73 23 

Association LOGRAMI  OU  Association LOGRAMI 
8 rue de la Ronde     Antenne Vienne 
03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE   112 faubourg de la Cueille Mirebalaise 
       86000 POITIERS 
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