
Saumon Atlantique  

Le saumon Atlantique qui soutient une pêche de renommée mondiale en Ecosse a un cycle de vie 

fascinant.  

Le saumon Atlantique sauvage (Salmo salar) se trouve dans les régions tempérées et arctiques de 

l’hémisphère nord. Il apparaît dans les rivières des pays qui longent les deux côtes de l’Océan 

Atlantique Nord et de la mer Baltique. En tant qu’espèce anadrome, le saumon Atlantique vit dans 

les eaux douces au cours de la première partie de son existence puis migre en direction de la mer à 

l’âge adulte avant de remonter la rivière pour se reproduire. Le saumon peut évidemment pénétrer 

les rivières écossaises à tout moment de l’année – contrairement au saumon Atlantique observé 

ailleurs. C’est une des raisons pour lesquelles la population de saumon sauvage écossaise est si 

importante sur le plan de la biodiversité. Le saumon sauvage Atlantique est une espèce de saumon 

des plus emblématiques d’Ecosse, présent dans plus de 400 rivières de part et d’autre d’Ecosse.  

Partenaire écossais du saumon sauvage.  

Notre entreprise partenaire écossaise du saumon sauvage est établie en Ecosse depuis 1960 et fait 

partie des dernières entreprises de saumon d’Ecosse à exploiter plusieurs stations de retenue le long 

de la côte Angus allant de Montrose à Arbroath (le lieu de naissance du célèbre 'Arbroath Smokie' ) 

ainsi qu’à Murkle/Castlehill sur la côte Nord et Gardenstown dans le Moray Firth.  

Le saumon sauvage et la truite de mer sont capturés dans des conditions optimales avec respect 

pour l’environnement en utilisant des méthodes traditionnelles. L’entreprise exploite à la fois des 

filets à sacs et des filets de saut pour éviter la dégradation du poisson et ainsi assurer une excellente 

qualité du produit fourni. Le saumon sauvage et la truite de mer ainsi capturés représentent la pêche 

de quelques unes des plus belles rivières de la côte Est et du Nord de l’Ecosse.  

PRODUITS TRADITIONNELS, QUALITE TRADITIONNELLE  

Le saumon sauvage migrateur et la truite de mer sont pêchés au maximum cinq jours par semaine  

tout au long de la saison afin de garantir la pérennité des stocks. L’entreprise supervise elle-même 

toutes les facettes de la production de la capture à l’expédition afin de garantir l’excellence de la 

marchandise à l’arrivée chez le destinataire. Cette entreprise familiale illustre « la qualité sans 

compromis ».  

SAUVEGARDE DE L’AVENIR  

L’attribution du statut d’IGP est la longue reconnaissance attendue du saumon et des quelques filets 

à saumon écossais encore en activité de nos jours. L’accréditation IGP est parfaitement méritée pour 

ce produit dont la qualité et l’unicité sont inégalées. Le partenaire écossais du saumon sauvage est lié 

à une réglementation stricte imposée par les autorités écossaises. 


