
93 AVENUE DU PROGRES
69681 CHASSIEU CEDEX - 04 72 22 23 23

23 AOUT 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 208950

Surface approx. (cm²) : 150

Page 1/1

B977B5585E60C706120C48D43F0C45DD2653D95B419910A5F9F04D8
SAUMON3
2456129200506/GTH/OTO/2

Eléments de recherche : LE MARATHON DU SAUMON : épreuve les 20 et 21/08/2011 reliant Langeac (43) à Cournon d'Auvergne (63) avec pour
objectif fédérer les acteurs locaux et sensibiliser le grand public du bassin de la Loire autour du ...

TL 43

Marathon du saumon / entre Langeac et cournon-d'auvergne

Préserver le poisson-roi

La première édition avait pour objectif
fort de sensibiliser le grand public à la
sauvegarde du saumon
Ce sont finalement soixante-quinze
participants qui ont pns, samedi matin, a
Langeac, le depart du premier marathon du
saumon Un penple sur la riviere Allier
suivi, tant par des sportifs de haut niveau
que du public familial qui, apres un pique-
nique en route, a fait escale a Lavoûte-
Chilhac l'après-midi Derrière cette
compétition de canoë-kayak, se trouve une
forte volonté de sensibiliser sur la sauvegarde
du saumon Le marathon s'affiche comme un
moyen de rallier du monde a sa cause
«Nous souhaitons, a terme, mettre en œuvre
un raid Langeac-Nantes, soit 850 km en
quinze jours, sur un parcours symbolisant la
migration des jeunes saumons vers l'océan »
Tout est dit par Patnck Martin, le directeur
du conservatoire du saumon sauvage A
Chanteuges, la precieuse salmoniculture
permet, pour l'instant, de tempérer le
dépeuplement de la riviere Allier en saumon
roi «Le meilleur moyen pour mieux
connaître la nviere Allier, c'est d'y être

dessus et sur une bonne distance, afin de
mieux constater les difficultés et obstacles
que rencontre le saumon c'est pourquoi ce
marathon a ete cree » L'enjeu
environnemental est de taille «Le saumon
doit pouvoir pondre dans de bonnes
conditions, et la qualite des eaux n'est pas
optimum II y a de nombreux problèmes
d'assainissement a regler et des rejets
d'ongme agricole L'eau de Naussac n'est
pas, non plus, au tapi» Patrick Martin se
tourne vers les elus locaux pour faire
changer les choses et rendre, en quelque
sorte, l'eau de l'Allier idéale pour le saumon
«II faut rallier les gens a notre cause, avoir
le courage d'aller au-delà des normes
européennes en terme de qualite, car le
saumon est tres exigeant Tout au long du
parcours du marathon, des prélèvements ont
ete faits, des dysfonctionnements ont ete
constates » Pour Patrick Martin, «le saumon
n'est pas la seule affaire de la Haute-Loire il
faut impliquer les acteurs sur tout l'axe, les
riverains, et les réalités des zones urbaines
sont différentes » Au niveau local, la
proposition d'EDF de «raboter» le barrage de

Poutes est «une bonne chose», selon lui
Quand on a efface le barrage du Vigan, les
frayeres sont montées bien plus haut Avec
711 saumons enregistres a Vichy, Patnck
Martin se veut optimiste «On travaille pour
les générations futures et notre pisciculture
veut maintenir ce patrimoine genetique
exceptionnel On étudie si les saumons qui
reviennent sont issus des déversements si
c'était uniquement le cas, il y aurait des
questions a se poser» A l'escale de Lavoûte-
Chilhac, on a aussi rencontre Martin
Arnould, militant WWF qui se félicite de
cette premiere edition, maîs déplore «le
nombre de pnses d'imgation pour le maîs
sur l'Allier Est-ce vraiment nécessaire?»,
s'interroge-1-il

-Gérard Adier


