
Qui est le saumon ?
Le saumon atlantique est migrateur, et peut parcourir de 

grandes distances rapidement.

Le saumon atlantique a une durée de vie de 5 à 13 ans, mais en 
élevage, il est abattu avant l'âge adulte dans la plupart des cas. Les 

saumons sont abattus entre 3 et 6 kg.

Que veut le saumon ?
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De quoi le saumon est-il capable ?

Les saumons sont des navigateurs experts.

Ils ont un odorat très 
développé.

Comment le saumon passe-t-il son 
temps ?

Comment garantir une bonne 
qualité de vie aux saumons ?

 

Chasser

Nager

Nager

Les saumons sont des poissons migrateurs et 
nagent de grandes distances. Leur profondeur de 

nage favorite dépend de l'environnement 
(température et courants).  

En fournissant un 
enrichissement approprié aux 

différents stades de la vie.

En leur donnant suffisamment 
d'espace pour nager, explorer, 

et se cacher des poissons 
dominants

En garantissant 
une vie sans 

douleur et sans 
stress : pas de 
mutilation des 

nageoires

Prévention des 
maladies et des 

infestations 
parasitaires.

Ils commencent leurs 
vies dans des rivières 
avant de rejoindre la 

mer, puis de revenir à 
leur rivière d'origine 
pour se reproduire.

Ils peuvent nager 50 km 
par jour.

Ils utilisent 
probablement leur 
odorat et le champ 

magnétique terrestre 
pour naviguer.

Les femelles utilisent 
leur queue pour creuser 

un nid peu profond.

Ils sont très puissants et 
peuvent sauter jusqu'à 

3,6m de haut.
échapper aux poissons 

dominants

Chasser
Le saumon est carnivore et se nourrit d'insectes 
et d'autres invertébrés à l'état juvénile. En mer, le 
saumon chasse et mange des petits poissons et 

des crustacés

On sait peu de choses sur la façon dont les 

saumons vivent en mer, notamment sur leur 

comportement social et de repos.

choisir sa profondeur 
de nage

accès à de la 
nourriture

Se reposer

Se reposer
Les saumons tendent à être nocturnes mais peuvent 

être diurnes en fonction de la température

disposer d'enrichissements 
appropriés

chasser pour se 
nourrir

vivre dans une eau 
de bonne qualitépouvoir migrer
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