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Pour la survie du saumon de Loire-Allier 

 
Comprendre l'adaptation du saumon à 

l'environnement n'est pas une mince affaire. 

Pour l'occasion, le conservatoire de Saumon 

Sauvage de Chanteuges fait appel à cinq 

chercheurs européens. 

 

Le saumon, figure emblématique de Haute-

Loire, reste un poisson très mystérieux pour 

le conservatoire national du saumon sauvage. 

Afin de mieux comprendre son mode de vie 

et optimiser le repeuplement de l'espèce, le 

conservatoire a décidé de créer un 

consortium européen sur l'adaptation du 

saumon à l'environnement. 

 

La population la plus spécifique d'Europe  

 

Poisson migrateur de l'eau douce vers l'océan, le saumon du bassin de l'Allier est considéré comme le plus 

unique et le plus ancestral d'Europe. Une particularité qui lui provient de sa capacité d'adaptation à toutes les 

conditions environnementales. 

Au sein de ce consortium, cinq chercheurs européens, dont un Canadien, un espagnol, un irlandais et deux 

Français, reconnus dans le domaine international, se réunissent pour optimiser la conservation du poisson. 

« Notre travail est de comprendre l'adaptation et la désadaptation de l'espèce. Nous voulons créer le poisson le 

plus sauvage possible, tout en réglant les problèmes liés à l'habitat. En effet, la qualité de l'eau est mauvaise, 

pour optimiser le saumon, il faut que l'eau soit propre avant tout », confie Patrick Martin, président du 

conservatoire. 

Favorisant les échanges entre chercheurs et universités des pays européens, le consortium permettrait d'évoluer 

vers un site de recherche situé à Pradelles, dont l'ouverture serait prévue au printemps prochain. 

Cependant, pour modifier les comportements de l'homme vis-à-vis de l'environnement, le conservatoire de 

Saumon Sauvage a mis en place, cette année, le Marathon du saumon. « Nous voulons faire prendre conscience 

de l'unicité du patrimoine » ajoute Patrick Martin. Organisé samedi 20 et dimanche 21 août, il permettra de 

sensibiliser un maximum de personnes dans un moment festif et pédagogique. 

Pour l'occasion, des courses de canoë-kayak seront mises en place avec différents parcours. L'élite destinée aux 

expérimentés, le sportif, pour les personnes aguerries ou le parcours familial, à l'intention du grand public.  

À savoir qu'une partie de l'engagement des participants sera reversée à la cause du saumon de Loire-Allier. 

 Le Marathon du Saumon. Samedi 20 et dimanche 21 août à Langeac. Informations au Conservatoire de saumon 

sauvage de Chanteuges, tél. 04.71.74.05.45 ou sur le site Internet www.cnss.fr  

 

http://www.lamontagne.fr/accueil.html

