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Plusieurs études ont mis en évidence une baisse  de la productivité populations de 
poissons à l’échelle des écosystèmes au cours des dernières décennies. Les espèces 
amphihalines n’échappent pas à ce constat. Le saumon Atlantique, a subit un fort 
déclin au cours des 50 dernières années à l’échelle de son aire de répartition. De 
récents travaux proposent l’hypothèse d’une réponse commune des populations de 
saumons à des changements dans l’écosystème marin, susceptibles d’impacter 
simultanément l’ensemble des populations pendant leur migration marine. 
Cependant, ces études ont été menées à des échelles temporelles et spatiales 
hétérogènes, allant de petites populations locales à des unités de stocks régionales, et 
utilisent des données et approches variées, allant de la modélisation démographique 
des cycles de vie à la simple analyse de séries chronologiques de captures ou 
d’abondances. Cette hétérogénéité d’approches ne permet pas d’explorer les 
mécanismes écologiques et démographiques responsables des variations observées.   
Nous avons développé un modèle de cycle de vie dans un cadre hiérarchique bayésien 
qui permet de mettre en cohérence l’ensemble des données disponibles pour 
représenter la dynamique de 13 unités de stocks (7 Européennes et 6 Nord-
Américaines). Cette approche permet de mettre en évidence l’emprunte des 
changements de l’écosystème sur les populations de saumons à l’échelle de son aire 
de répartition.  
Les premiers résultats montrent une diminution par 4 de la survie marine, commune à 
toutes les unités de stocks, et marquée par une baisse brutale au début des années 
1990. Cette chute de survie s’accompagne d’une augmentation par 2 de la proportion 
de poissons mâturant dès la première année de vie marine jusqu’aux années 1990, 
puis d’une stagnation de la tendance. Nos résultats supportent l’hypothèse d’une 
réponse commune des populations de saumons aux changements de l’écosystème de 
l’Atlantique Nord. Les variations jointes de la survie marine et de l’âge moyen de 
maturation sont discutées au regard de différentes hypothèses de mécanismes 
démographiques et/ou écologiques.   
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