
MUNIBE (Ciencias Naturales - Natur Zientziak) Nº 50 55-57 SAN SEBASTIAN 1998 ISSN 0214-7688 

Observations sur le comportement trophique de jeunes 
saumons atlantiques dans le bassin de la Nivelle 
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LABURPENA 

Sarrakaria errekaren (Lapurdi) isurkide batetan jasotako O+ izokin gazteetatik (Salmo salar L.) lortutako urdail-edukinak aztertu 

dira. Baetidae (53'7 %) eta Chironomidae (16'9 %) familietako larbek eratzen dute gehien bat euren elika-erregimena. 

Blepharoceridae (10'6 %) larben, arraien 64'2 %-ean aurkituta, eta Ancylidae moluskuen presentziak. izokin hauek duten jarrera bere- 

zia erakusten du, sustratoari hestuki lotutako harrapakinetaz elikatuz. 

RÉSUMÉ 

Des contenus stomacaux prélevés sur des jeunes saumons O+ (Salmo salar L.) dans un affluent de la rivière Nivelle sont analy- 

sés. Le régime trophique est principalement constitué par des larves de Baetide (53,7 %) et de Chironomide (16,9 %). La présen- 

ce de larves de Blepharoceridae (10,6 %) consommées par 64,2 % des poissons ainsi que de mollusques (Ancylidae) montre le 

comportement particulier de ces saumons, capturant des proies collées troitement au substrat. 

RESUMEN 

Se ha procedido al análisis de los contenidos estomacales extraidos de pequeños salmones O+ (Salmo salar L.) en un afluente 

de la ría Nivelle (Lapurdi). El régimen trófico está mayormente constituido por larvas de Baetide (53,7 %) y de Chironomidae (16,9 

%). La presencia de larvas de Blepharoceridae (10.6 %), consumidas por el 64,2 % de los peces, así como la de moluscos Ancylidae, 

muestra el comportamiento particular de estos salmones, capturando presas adheridas estrechamente al substrato. 

SUMMARY 

Some stomacal contents taken from young salmons O+ (Salmo salar L.) in a tributary of the Nivelle river are analysed. The trop- 

hic diet consists mostly in Baetidae (53.7 %) and a Chironomidae (16,9 %) larvae. The presence of Blepharoceridae larvae (10,6 %), 

consumed by 64,2 % of fishes, as well as molluscs (Ancylidae), shows the particular behaviour of those salmons catching preys 

which are sticking strongly to the substrate. 

INTRODUCTION 

Le comportement alimentaire des salmonidés 

et en particulier l'origine des proies n'apparait pas 

précisément défini. Pour la majorité des auteurs, 

l'essentiel de l'alimentation des jeunes saumons 

se ferait aux dépends de la dérive des invertébrés 

(WANKOWSKI, 1981; MORRISON, 1983; THORPE 

et al, 1988; GODIN et RANGELEY, 1989; 

Jorgensen et JOBLING, 1992; FRASER et MET- 

CALFE, 1997; VIGNES, 1999). Les captures sur le 

substrat ne sont pas pour autant négligées, mais 

nettement moins fréquentes. Des observations ont 

permis de définir précisément le lieu de capture, 

pour STRADMEYER et THORPE (1987), 75 % des 

captures se font sur la dérive et près de 65 % pour 

VIGNES et PARADE (à paraitre). 

Les analyses stomacales présentées ici mon- 

trent un comportement trophique particulier des 

tocans, consommant des proies peu communé- 

ment rencontrées dans leur régime. Ces observa- 

tions complétent les études trophiques du saumon 

menées sur le bassin de la Nivelle (VIGNES et 

HELAND, 1995; VIGNES, 1995, 1998, 1999). 
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LIEU ET TECHNIQUES D'ÉTUDES 

Les poissons ont été capturés par pêche électri- 

que dans le ruisseau Lapitxuri (43º17 lat N et 1º28 

long W), affluent de la haute Nivelle. Le prélève- 

ment a été réalisé le 12 juin, entre 10 et 12 heures. 

Les estomacs de 42 poissons de O+ conservés 

dans un bain formolé (4 %) ont été ensuite analy- 

sés. Les invertébrés présents dans les estomacs 

sont déterminés (précision taxonomique: famille) et 

comptabilisés. L'occurence (occ %) est la fréquen- 

ce des poissons ayant consommé un type de proie. 

RESULTATS 

La taille moyenne des saumons est de 51,5 ± 

2,5 mm (maxi= 58 mm, mini = 46 mm). La totalité 

des estomacs renfermait de la nourriture. Au total 

815 proies appartenant à 15 taxons différents ont 

été identifiées. L'indice de diversité faunistique de 

Simpson (0,66) montre un spectre alimentaire 

assez diversifié. 

La quasi-totalité des proies (96.6 %) sont d'ori- 

gine aquatique. Les larves de Baetidae constituent 

près de la moitié du régime et 86 % des poissons 

en consomment. Arrivent ensuite les larves de 

Chironomidae nettement moins convoitées (16,9 

%), mais cependant capturées par 60 YO des indivi- 

dus. Les larves de diptère Blepharoceridae, prises 

par 64,2 % des saumons, composent près de 11 % 

du bol alimentaire. Les larves de Simuliidae (6 %) 

et des mollusques Ancylidae (5 %) rentrent ensui- 

te dans leur régime et sont happréhendés par 40 % 

de la population. Les autres taxons sont peu repré- 

sentés et ne sont consommés que par quelques 

individus. 

DISCUSSION 

Ces analyses stomacales montrent encore la 

forte sélection des Baetidae et des Chironomidae 

dans l'alimentation des jeunes saumons atlanti- 

ques, comme le mentionnent aussi d'autres tra- 

vaux: PETERSON et MARTIN-ROBICHAUD (1986); 

SUAREZ et al (1988) et celà depuis l'émergence 

(VIGNES et HELAND, 1995). Par contre la présence 

d'effectifs importants de larves de Blepharoceride 

et d'Ancylidae montrent l'opportunisme et la flexibi- 

lité du comportement trophique de ces jeunes sau- 

mons. Des études précédentes (VIGNES, 1995) 

montraient aussi un mode d'alimentation assez par- 

ticulier dans la Nivelle. Les parrs se nourrissaient 

principalement de larves de Simuliidae qu'ils allaient 

brouter dans les herbiers de renoncules et de nom- 

breux estomacs renfermaient encore des frag- 

ments de ces plantes. L'indice de diversité (0,66) 

donne une valeur plus élevée que dans la basse- 

Nivelle (0,52), en amont dans le cours principal, le 

régime est plus diversifié (0,84). Dans la capture 

des larves de Blepharoceride, il faut encore que les 

poissons viennent décrocher ces proies peu mobi- 

les sur le substrat, ces animaux restant en perma- 

nence collés sur les pierres. Dans l'analyse de 

RADER (1997) sur la classification des invertébrés 

en fonction de leur tendance à dévaler, les Baetidae 

sont donnés comme fréquent, les Blepharoceridae 

n'apparaissent pas dans la dérive. Il semble donc 

que si dans la plupart des cas les saumons s'ali- 

mentent aux dépends des invertébrés dérivants et 

mobiles, ils peuvent aussi capturer des invertébrés 

quasi-immobiles, plaqués sur le substrat. La con- 

sommation des mollusques est aussi répandue 

chez les jeunes saumons de la Nivelle (VIGNES, 

1995), mais toujours en faible quantité. Ces proies 

sont nettement plus convoitées par les truites com- 

munes dans un affluent de cette rivière (NEVEU et 

THIBAULT, 1977). 

Ce mode d'alimentation (recherche des proies) 

s'avère moins rentable (énergie dépensée/gagnée) 

que la prédation sur les organismes dérivants. 
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APENDICE 

Taxons F Occ N 

Ephéméroptères 

Baetidae 53,7 % 85,7 % 7,9 ñ 2,6 

Ecdyonuridae 2,1 26,2 4,1 ñ 3,7 

Ephemerellidae 0,2 4,8 1,0 ñ 0 

Plécoptéres 

0,2 4,8 1,0 ñ o Leuctridae 

Trichoptères 

Hydrospychidae 1,3 23,8 1,1 ñ 0,2 

Philopotamidae 0,2 4,8 1,0 ñ 0 

Sericostomatidae 0,2 4,8 1,0 ñ 0 

Rhyacophilidae 0,2 4,8 1,0 ñ 0 

Coléoptères 

Elminthidae I+ad* 1,0 14,3 1,3 ñ 0,7 

Diptères 

Chironomidae 16,9 59,5 5,5 ñ 2,0 

Blepharoceridae 10,6 64,2 3,2 ñ 1,2 

Simuliidae 60 28,6 4,1 ñ 3,7 

Dixidae 0,2 4,8 1,0 ñ 0 

Tpulidae 0,2 4,8 1,0 ñ 0 

Crustacés 

Gammaridae 1,0 11,9 1,8 ñ 1,0 

Mollusques 

Ancylidae 50 40,5 2,4 ñ 0,8 

Exogénes 0,4 4,8 2,0 ñ 1,9 

* Elminthidae larves + adultes 

Tableau. Fréquences (F %) des proies, d'occurence (Occ %), nombres 

moyens (N) et écarts types des divers taxons consommés par poisson. 


