Tacon

La fabuleuse odyssée du saumon atlantique
- Balade nature Samedi 30 novembre 2019

De 10h à 16h30

Autrefois abondant dans nos rivières, le saumon atlantique a disparu du bassin de la Meuse vers 1935.
Barrages, écluses et rectifications des cours d’eau ont
entravé la libre circulation des poissons et ont rendu
impossible la remontée des saumons vers leur lieu de
frayère. Après avoir passé de 2 à 4 ans en mer, les
saumons adultes effectuent leur extraordinaire voyage
vers leur rivière natale afin d’y pondre leurs œufs. En
novembre- décembre, la femelle creuse plusieurs nids
dans le gravier de la rivière. Au moment de la ponte,
elle est rejointe par le mâle qui répand sa laitance.
L’éclosion a lieu en avril. Pendant les premières semaines, les alevins se nourrissent de leur sac vitellin.
Puis, ils mangeront de petites larves ou de petits insectes.

- Echelle à poissons au barrage de Lixhe -

contact@defi-nature.be

Erezée (Luxembourg)

- Bassins de reproduction, à Erezée -

A la fin de l’été, ils peuvent mesurer 5 cm et prennent
le nom de tacons. Après 2 ou 3 ans en rivière, ils mesurent environ 15 cm. Leur couleur devient argenté et
ils sont prêts à partir en mer. Les tacons deviennent,
alors, smolts ou saumoneaux. Ils mémorisent l’odeur
de leur rivière et descendent vers l’océan. Durant ce
trajet, les branchies se modifient afin de s’adapter à
l’eau de mer. Après un périple de plusieurs milliers
de km, ils arrivent au large du Groenland et des îles
Féroé. Les saumons y resteront quelques années
avant d’effectuer le chemin inverse.
Nous vous proposons de venir découvrir cette fabuleuse odyssée au Conservatoire du Saumon Mosan
(COSMOS) à Erezée, en Province de Luxembourg.

www.defi-nature.be

Programme
Notre matinée sera consacrée à la visite du Conservatoire du saumon mosan (CoSMos) à Erezée. Le projet
de ce centre, inauguré officiellement depuis 2015, est de
rétablir le cycle complet de vie du saumon atlantique dans
le bassin de la Meuse. Actuellement, tous les saumons se
présentant au barrage de Lixhe (à la frontière belgo-hollandaise) pour remonter la Meuse sont capturés et envoyés à la salmoniculture d’Erezée. Cette infrastructure,
une des plus importantes d’Europe, comprend plusieurs
bassins de remise en condition des géniteurs et une septantaine de bassins pouvant accueillir le grossissement
des saumoneaux et tacons à divers stades.
Chaque année, plusieurs centaines de milliers de saumoneaux élevés à Erezée sont ainsi relâchés dans
les rivières du bassin de la Meuse. Nous prendrons notre dîner dans une petite brasserie locale (non
compris dans le prix et pique-nique non autorisé au sein de la brasserie). Ensuite, notre balade de
l’après-midi nous permettra de prolonger notre immersion au sein du monde aquatique et de la pêche.
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
10€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le repas de midi, la visite de CosMos (environ
6€/pers.), les collations, les boissons, les déplacements et les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

De 10h à environ 16h30

• Groupe:

• Vos guides:

Dominique Ludwig
Guide naturaliste passionné par les mammifères

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

Promenade sans difficultés particulières

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• Rendez-vous:

À Erezée (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, bonnes
chaussures de marche, jumelles, collations,
boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
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Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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