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Ils soutiennent la démarche :

Après toutes ces années de mobilisation, tous ces investissements financiers, humains, techniques, consentis à l’échelle du
bassin, je ne comprendrais pas qu’un retour en arrière soit aujourd’hui acté. Les incertitudes liées au vivant, à sa capacité à
s’adapter surtout dans un contexte de changement climatique, ne doivent pas nous conduire à baisser aujourd’hui la garde
car les efforts fournis seront en tout état de cause profitables à nos territoires.
Gerard ROCHE - Président du Conseil Général de la Haute-Loire - Sénateur de la Haute Loire

L’objectif à long terme est d’avoir une population de saumons viable et autonome. Pour cela, Il faut fournir aux saumons des
conditions qui permettent d’améliorer leur taux de survie. Nos efforts doivent porter en parallèle sur l’amélioration de la qualité
des eaux, sur l’implication de tous par une sensibilisation accrue et sur des opérations beaucoup plus ambitieuses de soutien
des effectifs tant que les objectifs n’ont pas été atteints. Ce n’est qu’ensuite qu’une autre politique pourra être envisagée.
Jean Pierre Vigier - Député de la Haute Loire

Au moment même où nous travaillons collectivement à la création d’un Parc, comment imaginer réduire notre ambition sur le
retour du saumon alors qu’il constitue l’un des emblèmes les plus forts de ce magnifique territoire du Haut-Allier. Cela n’aurait
aucun sens ! Je crois que l’on ne sauve une espèce qu’avec une mobilisation des responsables politiques et des acteurs de
terrain. Je souhaite que cette mobilisation ait lieu et l’association de préfiguration du Parc que j’ai l’honneur de présider sera
à vos côtés.
Lionnel ROUCAN - Vice-Président du Conseil Régional d’Auvergne - Président de l’association de préfiguration
du PNR des sources et gorges du Haut-Allier

Le nombre de saumons de retour est un indicateur fort de l’efficacité du travail engagé. Il doit rester un objectif chiffré et
mesurable nous entrainant à aller toujours plus loin. Un objectif ambitieux de 1600 saumons pour le prochain plan permettra de
responsabiliser tous les acteurs qui devront se parler et donner à ce chiffre un éclairage technique, scientifique, économique
et sociétal.
Guy Vissac - Vice-Président du Conseil Général de la Haute-Loire
Président du SMAT du Haut-Allier

L’eau est un enjeu fort sur le territoire du haut-allier au regard de la biodiversité qui s’y rapporte et des activités économiques
qui en dépendent. La stratégie mise en place à travers le SAGE, vise à l’excellence de l’état de nos rivières. De nombreuses
espèces y sont encore présentes dont l’emblématique saumon atlantique. Dans la mesure où la réouverture de la pêche
redevient d’actualité, tous les acteurs locaux y trouveront un intérêt supplémentaire pour travailler ensemble sur les actions
d’amélioration de nos cours d’eau.
Frank Noel BARON - Président de la CLE du SAGE du Haut-Allier, Président de la Communauté de Communes
du Langeadois
Cela fait bientôt 20 ans que la pêche du saumon est fermée. De par cette fermeture, c’est une activité économique et culturelle
importante pour le territoire qui a disparue. C’est aussi l’absence des pêcheurs de saumon sur le bord de la rivière, véritables
vigies de l’eau et du grand saumon. Aussi, il est temps de se donner une vraie ambition et ainsi démontrer qu’une pêche
de loisir durable et respectueuse du saumon est possible sans porter atteinte à la population en place. L’augmentation des
effectifs doit devenir une priorité qui nécessite d’optimiser le soutien des effectifs et d’augmenter les efforts sur la reconquête
des habitats. La réouverture de la pêche sera une vitrine pour la réappropriation du saumon par la population locale.
Antoine LARDON - Président de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Haute-Loire

WWF France,
Association protectrice du saumon (APS),
Club mouche saumon Allier (CMSA),
Association Internationale de défense du saumon Atlantique (AIDSA),
North Atlantic Salmon Fund (NASF),
Club des saumoniers,
ERN –Sos Loire vivante,
Comité National de la pêche Professionnelle en Eau Douce (CONAPPED), etc.
(liste non exhaustive)
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En 1994, le nombre de saumons présents sur le bassin de l’Allier était estimé à une centaine. Le lancement du Plan
Loire Grandeur Nature, suite à l’abandon des ouvrages alors programmés sur le fleuve a permis de renouveler
l’ambition collective en matière de restauration de la population de saumon. Le « Plan Loire » a conduit à la fermeture de la pêche et à la construction de la Salmoniculture du Haut-Allier, devenue le Conservatoire National du
Saumon Sauvage (CNSS) en 2007. Près de 20 ans plus tard, ce sont environ 800 saumons qui remontent l’Allier.
Toutefois, cette population n’est toujours pas viable et nous sommes loin de son autonomie. Ainsi, environ 80%
des saumons de retour sont issus directement ou indirectement des opérations de soutien de population
réalisées par le CNSS (figure 1). Un arrêt des actions de repeuplement conduirait rapidement à une chute des
populations aux alentours de 200 individus (figure 2), avec un risque non négligeable d’extinction (résultats d’une
étude de l’INRA en 2013).

Figure 1 :
Analyse de la viabilité d'une population
naturelle de saumon atlantique (Salmo
salar L.) dans le bassin de l'Allier
Guillaume Dauphin & Etienne Prévost
(2013).
La contribution des repeuplements
pour la période 2004-2011 représente
plus de 80 % des retours d’adultes.

Figure 2 :
évaluation de la population de saumon
sauvage dans en simulant les retours
d’adultes pour les 20 prochaines
années en l’absence de repeuplement
et en supposant que les conditions environnementales restent les mêmes qu’au
cours des 15 dernières années. Sous
ces conditions, les retours d’adultes à
Vichy décroîtraient de façon constante
pour atteindre en moyenne 260 poissons dans 20 ans avec une probabilité
non-négligeable de voir moins de 100
adultes revenir à Vichy.
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Améliorer l’habitat pour retrouver une population autonome, une priorité,
mais une question de volonté, de maitrise
d’ouvrage et de financement.

L’objectif à long terme, partagé par tous les acteurs du Plan Loire est d’avoir
une population viable et autonome. Toutefois, cet objectif ne saurait être atteint
qu’avec une amélioration du taux de survie des saumons à tous les stades, en eau
douce comme en mer. Le taux de survie en mer reste une préoccupation principale
nécessitant encore des actions pour la suppression des pêches d’interception, comme
celles menées par le North Atlantic salmon Fund (NASF) et par l’Organisation pour
la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN-NASCO). Si l’évolution de
l’environnement marin reste incertaine du fait des changements climatiques et donc
difficile à contrôler, il est d’autant plus vital de poursuivre les efforts sur la qualité de
l’habitat des saumons en eau douce. Nous devons renforcer le travail engagé, avec
une politique ambitieuse d’amélioration de la continuité écologique, de la qualité
des habitats et de la qualité de l’eau.
Cette démarche, si elle est souhaitée à l’échelle nationale et du bassin, passe
obligatoirement par des actions à l’échelle locale, notamment via les Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ceux-ci fixent des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau, ainsi que les Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) qui
engagent des programmes d’actions. Ces programmes ne peuvent être mis en
œuvre que grâce à la volonté des maitres d’ouvrages et aux soutiens financiers,
notamment, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et des collectivités.
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Une plus forte implication des acteurs locaux pour une vision stratégique
partagée et une mobilisation collective.

La question de l’avenir du saumon (Plan Saumon) est gérée actuellement par un groupe
d’une dizaine de personnes piloté par la DREAL de Bassin, avec des opérateurs techniques : ONEMA, LOGRAMI, CNSS et les financeurs principaux : Agence de l’eau
Loire-Bretagne, EPL, et EDF. Elle s’appuie sur un comité scientifique constitué en
2006, regroupant des spécialistes de plusieurs pays de l’aire de répartition du saumon
atlantique.
Si les rencontres annuelles de ce groupe ont permis à la DREAL d’élaborer un projet
de Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI), la vision stratégique
et politique sur le bassin est encore peu partagée et la « commande politique » sur
le saumon (objectifs à atteindre) est inexistante. Le déficit préoccupant de communication et d’appropriation collective de l’enjeu de restauration et de valorisation de
cette ressource, unique à l’échelle européenne, l’illustre. Aussi, nous proposons de
mettre en place, à titre expérimental, à l’image des « corporations de gestion » des
rivières à saumons au Québec, une organisation à l’échelle locale, qui rééquilibre
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les forces (politiques / techniques / administratives / associatives)
et qui redonne toute sa place à la concertation des acteurs sensibles à la conservation, au développement et à la valorisation de
la ressource saumon.
De nombreux élus, avec l’appui des ONG, ont affirmé que l’on ne pouvait espérer sauver une espèce qu’avec une mobilisation collective.
Pour qu’elle ait lieu, il faut que le Saumon devienne un sujet de fierté
pour les habitants, un objet de valorisation du territoire. Une prise de
position commune des responsables politiques et acteurs de terrain
permettrait de convaincre les grands décideurs de renforcer l’effort.
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Un repeuplement renforcé, de qualité, pour un retour croissant tout en réduisant les budgets

Les soutiens de population réalisés par le Conservatoire du Saumon
depuis près de 10 ans, ont permis aux habitants du Haut-Allier de
voir remonter des saumons en plus grand nombre dans leur rivière.
Toutefois, alors qu’il vient d’être prouvé que cet outil contribue à ce
retour en parallèle des actions à mener pour la reconquête de l’habitat, et malgré toutes les dispositions prises, la crainte formulée par
certains acteurs, minoritaires mais influents d’un impact potentiel
des repeuplements sur les populations « sauvages » conduit à ne pas
valoriser au mieux les capacités de production du CNSS et à déverser les poisons sur les zones potentiellement moins favorables.
En 2013, les effectifs déversés ont été les plus faibles depuis 2009
avec une baisse globale pour le plan Loire de près de 25%. Alors
que la capacité de production du CNSS est potentiellement de
plus de 2,5 millions d’alevins, seulement 10% de cette capacité,
soit 250 000 sont commandés pour le repeuplement de l’Allier.
Pour rappel, les déversements d’alevins en 2009 ont contribué pour
une grande part aux retours de 865 saumons en 2012. Par conséquent, la baisse progressive depuis 2009 des effectifs d’alevins déversés réduit d’autant la probabilité d’un retour important et rapide de
saumons sur le Haut Allier. La réduction des alevinages prévue pour la
période 2014-2016, affectera les retours à partir de 2017 alors que dans
les conditions de survie actuelles, seul un soutien plus ambitieux (+5%)
pourrait permettre selon nos simulations (figure 3) de conserver la tendance actuelle à la hausse des retours.
Nous risquons d’être dans une logique d’abandon progressif en constatant une baisse « inexorable » de la population de saumons.
Ce message très négatif pour l’ensemble des acteurs rendrait difficile voire impossible la mobilisation des territoires concernés pour
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la reconquête des habitats du bassin.
En plus de maintenir la tendance à l’augmentation des retours, l’intérêt de la politique ambitieuse serait démultipliée par l’amélioration du taux de survie grâce notamment à la poursuite du travail engagé sur la reconquête et
l’amélioration de l’habitat (figure 4).
Le contexte de crise économique, 20 ans après le lancement du Plan Loire Grandeur Nature pourrait par
ailleurs conduire le Plan Saumon vers un manque d’ambition totalement à contre temps, au moment où les
premiers résultats sont là. Aussi le CNSS, conscient de la situation économique et de sa part de responsabilité
pour y faire face, a anticipé une baisse de son budget, tout en gardant un objectif de production important. Si la
réduction progressive des déversements de smolts est envisagée dans le prochain programme, il est proposé de
développer au mieux la production d’alevins, notamment ceux issus de géniteurs sauvages, et de valoriser
leurs déversements en optimisant toutes les zones les plus favorables.
Le soutien des effectifs à un niveau ambitieux permettrait de conserver la tendance à l’augmentation des
saumons de retour avec pour objectif 1600 saumons comptabilisés à Vichy, tout en réduisant les dépenses.

Figure 3 :
simulation des retours d’adultes pour les
20 prochaines années en supposant que
les conditions environnementales restent
les mêmes qu’au cours des 15 dernières
années, c’est-à-dire sans amélioration du
taux de survie pendant la période 20142019, pour trois niveaux de soutien (simulation CNSS).
A) soutien « ambitieux » (+5% des alevins) et
réduction des smolts;
B) soutien sans baisse des alevins avec
réduction des smolts (-50%);
C) soutien contractuel pour la période 20142016 (baisse globale alevins + baisse des
smolts de 50 %).
Aucun impact n’est observé avant 2017. A
l’issue du plan les retours d’adultes à Vichy
décroîtraient de -35% pour la stratégie C,
resteraient stables pour la stratégie B et
augmenteraient de +15% pour la stratégie A.
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Figure 4 :
simulation des retours d’adultes pour les 20
prochaines années en supposant que les conditions environnementales s’améliorent à partir
de 2017 et que le taux de survie augmente de
50%, pour trois niveaux de soutien (simulation
CNSS).
A) soutien « ambitieux » (+5% des alevins) et
réduction des smolts;
B) soutien actuel sans baisse des alevins avec
réduction des smolts (-50%);
C) soutien contractuel pour la période 20142016 (baisse globale alevins + baisse des
smolts de 50 %).
Aucun impact n’est observé avant 2017. Pour
la période 2020-2025, les retours d’adultes
à Vichy seraient stable pour la stratégie C,
augmenteraient de +40 % pour la stratégie B et
augmenteraient de +80% pour la stratégie A.
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Un compromis scientifique et
politique maitrisé et valorisé

A la différence du plan précédent (2009 –2013), pour
lequel nous n’avions pas d’éléments sur l’impact des
repeuplements, l’objectif proposé de 1600 poissons
de retour, grâce à un soutien adapté pourra être
validé par le modèle de dynamique de population
développé par l’INRA, tout en précisant les quantités
nécessaires d’alevins à produire par le CNSS et les
lieux de déversement les plus favorables pour y parvenir. Le Comité Scientifique pourra être consulté sur
le risque pour la population « sauvage » d’une telle
politique, risque à mettre en parallèle avec le gain

potentiel que représente la mobilisation des acteurs
locaux pour la reconquête de l’habitat, qui, grâce à un
retour plus important pourront comprendre et accepter plus facilement les efforts que nous devons encore
fournir pour y parvenir. A cet égard, le retour important de saumons pourra conforter l’investissement
qu’EDF va mettre en œuvre pour la reconfiguration
du barrage de Poutès, dans le cadre du Grenelle
et du Plan de restauration de la continuité écologique lancé en 2009. Il confortera aussi l’ensemble
des efforts que les collectivités et les citoyens vont
devoir consentir pour que la qualité de l’eau de nos
rivières tende vers l’excellence.
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La baisse du soutien interviendrait alors, au fur et à mesure de l’amélioration constatée du taux de survie.
Grâce à l’outil de traçabilité développé par le CNSS et au programme de génétique initié en 2008, les analyses
génétiques des poissons de retour permettront d’adapter le programme de soutien aux résultats obtenus, mais
également d’évaluer l’impact des actions menées en parallèle sur le milieu, sur le taux de survie des poissons «
sauvages ».
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Pêcher le saumon, une étape concrète de l’ambition de ce programme et la mise en œuvre de la
concertation

L’ouverture de la pêche du saumon doit être une étape concrète de cette politique ambitieuse, c’est le mes-

sage fort tout comme le moratoire l’a été en son temps. Elle fixe un objectif intermédiaire à l’atteinte à long terme
d’une population stable et autonome et permet de mobiliser de nombreux acteurs. Elle entraînera surtout une
concertation approfondie, car les conditions de la pratique et du contrôle de la pêche, devront être débattues
aux cours des 3 prochaines années (2014-2016). Il sera nécéssaire d’analyser les conditions à réunir avant une
éventuelle réouvertutre de la pêche du saumon, afin que cette dernière ne compromette la viabilité de la population, et d’en définir les modalités pratiques.
L’examen concerté avec l’ensemble des usagers, des perspectives de réouverture de la pêche du saumon,
devra tenir compte des différentes thématiques : conservation de la population et valorisation touristique d’un
patrimoine naturel unique.

U. S. FISH AND WILDLIFE SERVICE - NORTHEAST REGION - CC BY
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Cette action forte permettra d’impliquer et de
responsabiliser l’ensemble des acteurs :

1
2
3
4
5
6

Les riverains, conscients et fiers de la présence du saumon sur leur territoire, s’approprieront cette valeur identitaire et participeront plus facilement
aux actions collectives de préservation et de valorisation de ce patrimoine.
Les acteurs économiques (restaurateurs, hôteliers, agriculteurs…) vont
participer à la promotion et à la valorisation touristique du territoire
Les pêcheurs devront s’entendre, sous contrôle de l’Etat, sur les conditions
de réouverture. Ils seront ainsi à nouveau partie prenante dans les décisions
de gestion. Ils devront également, avec les collectivités, travailler sur le suivi
et le contrôle de la pratique et des atteintes au milieu.
Les gestionnaires (fédérations, collectivités, …) seront en conséquence
davantage impliqués sur l’amélioration de l’habitat. Ils pourront alors valoriser l’ensemble des efforts consentis et contribuer à la poursuite de ces
actions via les différents programmes (SAGE, CTMA)
L’Etat et ses services, en qualité de pilote du plan, en plus de l’obligation
de résultat (assurer la pérennité d’une espèce patrimoniale), répondra à
une demande sociétale et du terrain. Il devra s’assurer de la cohérence des
actions et des moyens de la réussite.
Les ONG de conservation, impliquée depuis 25 ans sur ce bassin, pourront
relayer cette action innovante, mobiliser leur réseau autour de la notion de
services écologiques, au bénéfice du corps social, rendus par les écosystèmes en très bon état écologique.
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