
On dit du saumon de l'Atlantique qu 'il est 
le "roi des poissons". On entend sans 
doute par là que sa chair savoureuse, 
indépendamment des variétés de prépa
ration culinaire, en fait un mets des plus 
appréciés des gourmets dans tous les 
pays. 

C'est aussi à bien d 'autres titres que le 
saumon peut revendiquer la couronne. 
Par son esthétique, déjà. Son corps 
allongé en forme de fuseau en fait un 
nageur rapide et puissant. Par ses 
comportements, ensuite. Le saumon se 
classe en dehors des normes habituelles. 
Les spécialistes l'affublent, en effet, d'ad
jectifs scientifiques curieux : le saumon 
est potamotoque ou anadrome, c'est-à
dire qu'il remonte les fleuves pour frayer; 
cependant, il effectue l'essentiel de sa 
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croissance en mer. De quoi se poser bien 
des questions à son sujet! Que sait-on de 
lui? 

Sa vie débute dans les eaux peu profon
des d 'un ruisseau au fond tapissé de gra
vier. La femelle y creuse une sorte d 'auge 
où elle pond les œufs qui seront fécon
dés par le mâle. La fraie a lieu en hiver. A 
l'éclosion, les alevins mesurent environ 
10 à 15 mm; ils transportent leur "sac 
vitellin" qui leur fournit, pendant quatre à 
huit semaines, de la nourriture. Après 
quoi ils vont entamer un développement 
morphologique diversifié: le petit sau
mon, le tacon, deviendra ensuite un sau
moneau, enfin un smolt. Il revêt alors une 
teinte plus argentée et peut désormais 
s'aventurer vers la mer. Il y restera de 2 à 
4 ans, devenant un bel adulte mesurant 
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de 0,40 à 1,50 m. Après quoi ce sera le 
long voyage de retour vers la rivière 
natale pour frayer : la remontée des 
courants, agrémentée de sauts spectacu 
laires, épuisera peu à peu le "roi des pois
sons". 

A noter que l 'émission de 4 timbres 
consacrés à des poissons d 'eau douce 
est la contribution de la Poste à la cam
pagne européenne sur les poissons 
d 'eau douce organisée en 1990. 
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