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Le Conservatoire national du saumon 
 
Préoccupé par la disparition progressive du saumon, le Ministère de l’Environnement a 
décidé de mettre en place un certain nombre de mesures avec l’objectif de sauver le saumon 
de l’axe Loire/Allier. Il a donc été décidé, en 1994, dans le cadre du « Plan Loire Grandeur 
Nature », de créer la plus grande salmoniculture de repeuplement d’Europe. Sept ans après 
cette décision, la salmoniculture, implantée à Chanteuges en Haute-Loire et portée par le 
Syndicat Mixte d'Aménagement du Haut-Allier, était inaugurée le 10 juillet 2001.  
 
L’ensemble des actions menées pendant six ans et le constat du besoin d’une structure 
fédératrice agissant au niveau national et présente dans les rencontres internationales, a 
naturellement conduit le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable à proposer 
en 2007 la création d’un Conservatoire National du Saumon Sauvage (CNSS).  
 
 

 
 

 
« Cette pisciculture de repeuplement, que le ministère de l’écologie a soutenue dès sa création, a su se doter des 
moyens technologiques et des savoir-faire les plus récents. Elle a démontré depuis quelques années sa capacité 
à satisfaire, en qualité comme en quantité, aux besoins en saumons de repeuplement du bassin de la Loire. Sa 
vocation nationale à répondre à toute demande issue des grands bassins versants français est acquise et son 
envergure européenne semble reconnue. »  

Nelly OLIN  
Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable  

 
Depuis plusieurs années, le Conservatoire National du Saumon Sauvage 
poursuit, avec l’ensemble de ses partenaires, un travail considérable 
pour retrouver à terme une population stable de saumons sur l’Allier. Si 
cette mission, et tout ce qui y est associé, est bien sûr poursuivie par le 
CNSS et les acteurs du Plan Loire, 13 ans après la construction de la 
salmoniculture du Haut-Allier, il est maintenant proposé de développer 
sur le site de Chanteuges un pôle aquacole dédié à la conservation et au 
développement de nouvelles espèces pour l’aquaculture. Le projet 
consiste dans un premier temps à associer, tant sur le plan halieutique 
que sur le plan gastronomique, un territoire à un produit : « l’ombre 
d’Auvergne® ».  



 L’ombre d’Auvergne ®  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ombre commun (Thymallus thymallus Linné, 1758) appartient à la famille des salmonidés 
qui comprend des espèces comme les saumons, les truites ainsi que les corégones. Les 
salmonidés sont divisés en trois sous-familles : les corégoninés, les salmoninés et les 
thymallinés.  
 

La répartition géographique naturelle de l’ombre 
commun est limitée aux parties centrales et 
septentrionales de l’Europe, du versant Ouest à 
l’Est, jusqu’à la Grande Bretagne et au bassin de la 
Loire à l’ouest; du bassin de la Petchora (Russie) au 
nord, à la Bosnie et l’Italie au Sud.  
 
 
 
 Aire naturelle de distribution en Europe de l’Ombre commun 
(Thymallus thymallus), Bruslé et Quignard (2001). 
 
 

Si son nom vernaculaire est « l’ombre commun »,  
ce poisson apparaissait dans de nombreux traités d’Ichtyologie du 18ème siècle 
sous le nom d’Ombre d’Auvergne.   
 

Ichtyologie ou histoire naturelle générale et particulière des Poissons,  1795-1797   
Traité des pêches et histoire des poissons Duhamel du Monceau - 1779



L’Auvergne, un Haut lieu de l’Ombre  
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition naturelle historique de l’Ombre commun   répartition actuelle suite à l’implantation de nouvelles  
(Thymallus thymallus) en France vers 1900, Persat (1976).  populations. (Keith et al. 2011) 
  
Les ombres du bassin de la Loire constituent une entité génétique bien particulière au sein des 
populations européennes, tandis que ceux des bassins du Rhin et du Rhône présentent plus 
d’affinités sans être similaires pour autant.  
 

Une espèce sensible et très exigeante 
 
Malgré de nombreuses introductions et quelques succès, son aire de distribution initiale a été 
fortement réduite sous les effets conjugués de la pollution et des aménagements. De nombreuses 
populations ont ainsi été éradiquées, et les survivantes se retrouvent le plus souvent confinées à 
quelques tronçons de cours d’eau présentant encore des conditions favorables à l’accomplissement 
de leur cycle vital. 
 

 



Deux types de gestion différents.  
 

• Un secteur non soutenu  
  
 seule la reproduction naturelle assure le 

renouvellement des populations. Il s’agit d’une 
zone « refuge » où le poisson est « sauvage ». Ce 
secteur pourrait se situer entre Luc en Lozère et 
Prades soit 71 km qui représentent 60% du 
linéaire de l’habitat de l’ombre. 

 
• Un secteur « soutenu »  

  
 de 48 km, soit 40 % du linéaire restant avec des 

poissons issus de la reproduction artificielle 
réalisée au CNSS et dont les parents sont des 
poissons « sauvages » capturés dans le milieu 
naturel et conservés au CNSS grâce à l’expertise 
développée pour le programme saumon.  

 
 
 

Développer et valoriser la pêche sportive de 
l’ombre sur le Haut- Allier soit 119 km. 

 

 

 



L’ombre d’Auvergne®,  

un nouveau produit gastronomique 
 

 
Un poisson « santé » à l’odeur de thym  
 

L’ombre est très peu connu du public. Non seulement, il n’est présent que dans 
quelques cours d’eau où sa pêche est difficile mais surtout  il n’est pas produit actuellement 
en pisciculture pour sa consommation. Il a pour les connaisseurs, une qualité gustative 
exceptionnelle et l’origine de son nom latin « Thymallus » est attribuée à l’odeur de thym 
de sa chair.  
 
 « Ce délicat Salmoné a une place spéciale entre tous ses délicieux frères et cousins. L’odeur 
de thym de sa chair a fait depuis Ausone, ce poète pisciculteur de la Gaule du quatrième 
siècle, jusqu’aux naturalistes Allemands du dix-huitième, sans oublier les italiens du seizième, 
une place à part sur les tables des gourmets de ces temps si lointains. Alors qu’en Italie le 
thymalle passait pour la reine des délices, sur le Rhin il recevait le titre de comte des poissons 
de ce bassin »  Sagnier (1889).1 
 
« Sa chair est blanche, ferme, douce, très-bonne au goût. Il répand, dans plusieurs 
circonstances, une odeur agréable, Qu’Élien a comparée à celle du thym, et saint Ambroise 
à celle du miel... »    Lacepède, Etienne de (1798-1802)2 
 

 
Par ailleurs, ce poisson est une 
excellente source de protéine et 
d’acides gras oméga 3, 
particulièrement intéressants au 
plan nutritionnel. Ils sont un 
facteur de prévention des maladies 
cardio-vasculaires et participent au 
développement et au 
fonctionnement de la rétine et du 
système nerveux.  
 
 
A la différence du saumon, 
considéré comme un poisson gras 

avec près de 12 %  de matière grasse, l’ombre est un poisson beaucoup plus maigre avec 
seulement 6% avec cependant une teneur en acides gras oméga 3 très importante. 
                                                        
1 Sagnier, Henry ( 1845-1925). Dictionnaire d’agriculture, encyclopédie agricole complète, par J.-A. Barral… continué sous la direction de 
Henry Sagnier,… 1889 
2 Lacepède, Etienne de (1756-1825) Histoire naturelle des poisons, par le citoyen La Cépède… 1798-1802 
 



Philippe Brun « ambassadeur » de l’ombre d’Auvergne  
 

 
  
.  
Passionné par le haut-Allier et toujours prêt à 
faire découvrir à ses hôtes les produits de 
son terroir, Philippe BRUN, chef trois toques 
Gault & Millau  du restaurant le Haut-Allier à 
Alleyras (43) a soutenu dès l’origine et avec 
enthousiasme le développement de l’ombre 
d’Auvergne. Pour  comprendre et valoriser 
au mieux, un des poissons les plus délicats, il 
a testé de nombreuses recettes mettant ainsi 
sa cuisine au service d’un projet qui associe 
gastronomie et territoire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les toques d’Auvergne, partenaires du projet 

   
« Produit haut de gamme, il peut être assimilé au Turbot ou 
bien au St Pierre, l’Ombre d’Auvergne est un véritable 
produit du terroir. Qui mieux que les Toques d’Auvergne 
sauront le mettre en valeur pour le plus grand plaisir de nos 
papilles ! » Jean-François Fafournoux Vice-président des toques d’Auvergne. 
 

  

Les rencontres de l’excellence chez Régis Marcon 
 – juin 2015 



Une production maitrisée et rigoureuse 
 
 
L’image d’exception de ce poisson, actuellement réservé à quelques pêcheurs 
sportifs a conduit le conservatoire national du saumon sauvage (CNSS) à 
développer son élevage afin de proposer un produit unique, original et de 
grande qualité aux restaurants gastronomiques. 
 
 
Le CNSS, au cœur du Haut-Allier est principalement alimentée par la rivière 
Desges, affluent de l’Allier, qui prend ses sources à 1330 mètres d’altitude dans 
le massif de la Margeride en Lozère au pied du mont grand. Mettant aux 
services de l'ombre, le savoir-faire acquis pour l'élevage du saumon, il permet 
de produire un poisson de très haute qualité gustative, grâce à des normes 
zootechniques strictes et à l’élevage des poissons en faible densité, optimisant 
ainsi leur bien-être. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de 20 bassins de 9m de diamètre.  



Une production d’ombre d’auvergne®  
en développement : 

Développer le savoir-faire et le marché de 2012 à 2016 
 
Le vif intérêt porté par les chefs d’Auvergne pour offrir sur leurs tables ce nouveau produit haut de 
gamme nécessite un véritable programme de développement. Il comporte de 2012 à 2018, une 
phase  d’optimisation des conditions d’élevage.  Pendant cette période,  une petite production est 
commercialisée auprès des chefs régionaux tout en construisant avec les partenaires, collectivités, 
Région… un plan de communication et une stratégie marketing contribuant à optimiser l’image de 
l’ombre d’Auvergne comme marqueur identitaire du territoire. 
 
 2015 : Une unité d’abattage et de transformation 
Afin de pouvoir traiter dès l’automne 2015, la production d’ombre, il a été nécessaire d’aménager un 
atelier d’abattage et de transformation sur le site du conservatoire d’une surface totale d’environ 60 
m2. L’objectif étant de produire un poisson d’une qualité irréprochable « ultra frais », la salle 
d’abattage et de transformation est en communication directe avec la salle d’élevage. Après 
abattage, les ombres sont vidés puis conditionnés sur glace en caissons isothermes pour un stockage 
en chambre froide avant expédition. L’objectif est d’effectuer l’ensemble de ces opérations en moins 
30 minutes et de livrer les clients en moins de 24h après l’abattage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle d’abattage en service depuis le 9 octobre 2015 
 



 
 
 
 

On en parle 
 dans la presse 



Article du 25 octobre 2015 dans le magazine du dimanche de tous les journaux du groupe centre 



  

France dont notamment  La Montagne, Le Populaire du Centre, Le Journal du Centre, Le Berry 
républicain, l'Yonne républicaine, et La République du Centre.  
 
 

 
 
Sébastien Bras remet le couvert pour une nouvelle saison 

au Suquet 
 

«Pour la première fois, nous 
proposerons l’ombre 
d’Auvergne, un poisson de 
la famille de la truite, un 
produit confidentiel, issu de 
l’Allier mais prenant sa 
source dans la Margeride» 

7 avril 2016 
 



 
Le Petit gourmet – mai 2016



 



 
 
 



 
 

 
La commercialisation de ce nouveau poisson permet de mettre en 

lumière sur les grandes tables françaises un de nos poissons d’eau douce les 
plus remarquables. Ce projet innovant constitue une opportunité remarquable 
d’associer conservation et valorisation d’une espèce naturelle, emblématique 
du Haut-Allier et de l’Auvergne. 
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Conservatoire National du Saumon Sauvage 
43300 Chanteuges 

Tel : 04-71-74-05-45 


