
Colloque INTERNATIONAL  
« DES SAUMONS ET DES HOMMES 2 »
 du 10 au 12 octobre 2013 à Brioude

> Deux jours de séminaire à Brioude (France, Haute-Loire)

> Une journée de visite dans les Gorges du Haut Allier

20 ans après, bilan et nouvelle stratégie 
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Le grand rendez-vous saumon Journée du jeudi 10 octobre

> Ce colloque s’adresse à tous les acteurs concernés par le        
saumon en France : INSTITUTIONS, GESTIONNAIRES, PÊCHEURS, 
SCIENTIFIQUES, ELUS ET GRAND PUBLIC.   

Les efforts menés pour restaurer les rivières et les populations de salmonidés 
du bassin de la Loire et les nombreuses avancées depuis 20 ans n’ont pas 
encore permis de gagner le combat pour la sauvegarde du dernier saumon 
de grande migration en Loire (Salmo Salar).

Il est à nouveau nécessaire de mobiliser et de rassembler les acteurs 
concernés, comme en 1993 lors du grand colloque organisé par SOS 
Loire Vivante qui a contribué à faire avancer les actions pour la protection 
du saumon, ou encore en 2004 lors du colloque final du programme Life 
“ensemble pour le saumon de Loire”. 

> Les inscriptions sont ouvertes : INSCRIVEZ-VOUS ET PARTICIPEZ ! 

> Le programme détaillé sera disponible dès la rentrée en septembre. 

Ce nouveau colloque international a pour 
objet la sauvegarde du « roi des poissons » 
et permettra : 
- d’évaluer les politiques et les outils mis 
en place depuis 20 ans pour restaurer les 
populations de salmonidés en France et à 
l’étranger, et de faire le point sur les nouvelles 
techniques et volontés des acteurs ; 

- de proposer une stratégie d’avenir pour 
sauver le saumon : faut-il réorienter la politique 
de sauvegarde ? apporter de la cohérence 
dans les politiques publiques ? réorganiser les 
coopérations et la gouvernance ? agir par de 
nouvelles approches méthodologiques ?

Mots d’introduction et de bienvenue avec des élus, des personnalités locales, 
régionales, nationales et internationales. 

> Matinée : un demi-siècle de combat pour sauver le saumon de la Loire  
Il s’agira de présenter le chemin parcouru depuis 20-50 ans par les acteurs pour enrayer la 
disparition du saumon sauvage. La politique et les résultats en France et à l’international seront 
confrontés. L’évolution et l’état des populations de saumon sauvage en Atlantique Nord et dans 
la Loire permettront de situer l’urgence dans laquelle la France se trouve pour sauver ce grand 
poisson migrateur.  

> Après-midi en ateliers : le saumon et la Loire, atouts, faiblesses et nouveaux enjeux
Les ateliers permettront de travailler sur les facteurs favorables et défavorables au saumon 
sauvage et les éléments nouveaux à prendre en compte dans la gestion et la conservation de 
l’espèce. Des expériences du bassin de la Loire, et ailleurs en France et à l’étranger seront 
présentées. En fin d’atelier il s’agira de mettre en évidence les points de blocages concernant 
par exemple l’amélioration des connaissances, le monitoring, la restauration des habitats, les 
actions de contrôle et l’information du public. 
Ateliers pressentis : Evolution de l’habitat (accessibilité des frayères, qualité de l’eau, etc.); 
Gestion de l’espèce (capture et repeuplement) ; Valeur culturelle, sociologie et économie. 

Soirée du jeudi : dîner de gala

L’axe Loire-Allier n’est pas le seul fleuve européen en «mal de saumon». Le Rhin, qui                    
jusqu’au XIXème siècle voyait passer plus de 1million de saumons chaque année, n’accueille 
plus que quelques centaines d’individus réintroduits. Pour concourir au retour du saumon dans 
le Rhin supérieur, une soirée visant à renforcer la coopération entre les acteurs de l’axe Loire- 
Allier et de l’axe Rhin est organisée.  

Invités spéciaux : Présence d’une délégation du Rhin avec des représentants de la Commission 
Internationale de Protection du Rhin, le WWF Suisse, des scientifiques allemands.



Journée du vendredi 11 octobre Journée du samedi 12 octobre : 
visite de la Haute Vallée de l’Allier

Le colloque en « off » 

Une visite de la Haute Vallée de l’Allier sera organisée sur la journée du samedi. 
Plusieurs options de visite seront proposées aux participants avec entre autre, 
la visite du barrage de Poutès à Monistrol d’Allier, prochainement aménagé 
pour faciliter le franchissement des poissons migrateurs à la montaison et à 
la dévalaison, mais aussi la visite de la salmoniculture de Chanteuges, ou 
encore les travaux effectués en faveur du saumon sur l’Alagnon.  

Diverses animations et évènements organisés par la commune de 
Brioude sont proposés aux Brivadois et aux participants du colloque :
- une exposition et une journée porte ouverte à la Maison du Saumon, dans le 
cadre de son 25ème anniversaire.
- un spectacle théâtral tout public «Un piano sur le fleuve» de la cie L’Echappée 
Belle, écrit et interprété par Philippe Ouzounian (vendredi 12 octobre en soirée)
- La visite de la Haute Vallée de l’Allier (samedi 12 octobre).
Les établissements scolaires sont aussi impliqués au travers d’ateliers créatifs 
autour du saumon ou de séances cinéma. 

Ces évènements permettront de sensibiliser les habitants : des scolaires aux 
adultes, à un des emblèmes majeur de leur territoire, mais aussi de les intégrer 
et de les faire participer à cet évènement international. 

La ville de Brioude se tient à disposition pour toutes informations 
concernant ces animations (04 71 74 56 00, animation@ville-brioude.fr).

Participants pressentis : 
• Ministère de l’Ecologie, Agence de l’eau Loire Bretagne; Nicolas Forray, DREAL du bassin Loire Bre-
tagne*; Jean-Claude Eude, Etablissement public Loire ; Région Auvergne ; Guy Vissac, SMAT Haut 
Allier ; et d’autres élus locaux.
• Office national de l’eau et des milieux aquatiques ; Aurore Baisez, Logrami ; Patrick Martin, Conservatoire 
national du saumon sauvage ; Fédération nationale de la pêche en France ; Phillippe Boisneau,  pêcheur 
professionnel ; Jean-Yves Kermarrec, AAPPMA de l’Elorn ; Guillaume Ponsonnaille, SIGAL, etc.
• Isabelle Autissier, WWF France ; Roberto Epple, SOS Loire Vivante - ERN France ; Jean Allardi, 
Association internationale de défense du saumon de l’Atlantique (AIDSA) ; Orri Vigfusson, North Atlantic 
salmon found (NASF), Louis Sauvadet,  Ass. de protection du saumon ; la FRANE ; le GIP Loire ; etc ; 
• Mary Colligan, North Atlantic salmon conservation organization ; Don Staniford, Protect wild Scotland 
; Jörg Lange et Jörg Schneider, biologistes allemands ; Laura Rose Day*, Penobscot river restoration 
trust, Eric Verspoor, projet SALARC ; Yvan Turgeon, ministère des ressources naturelles et de la faune 
du Québec ; etc.
• Xavier Ursat*, EDF ; Yvon Chouinard*, Patagonia, club 1% for the planet.
*sous réserve

> Début de matinée : restitution des ateliers de la veille 
Restitution réalisée par les rapporteurs de chaque atelier et conclusion sur les leçons à 
tirer. Un important temps d’échanges sera laissé aux participants.

> Fin de matinée - première partie d’après-midi : la future politique en faveur du saumon
La nouvelle politique engagée pour l’avenir en France : le PLAn de GEstion pour les POis-
sons MIgrateurs - 2014-2019, sera présentée. Une vision des politiques étrangères sera 
aussi proposée au travers d’exemples de gestion intégrée de grands bassins en Europe 
et dans le Monde. Nous nous attacherons particulièrement à identifier si ces politiques 
tiennent assez compte des leçons tirées du passé.

> Deuxième partie d’après-midi en table ronde : les nouvelles étapes à franchir 
A la lumière des débats tenus, il s’agira de proposer les manières d’enrichir la politique de 
sauvegarde du saumon pour réussir sa future mise en oeuvre. Il pourra notamment être 
discuté des implications et de l’intégration de chaque partie prenante (publique, privés, 
société civile) et des nouvelles étapes à franchir au niveau de la gouvernance et des 
outils pour aller vers la sauvegarde définitive du saumon de l’Atlantique. Les discussions 
tiendront compte du contexte socio-économique actuel.

Mots de clôture par un représentant du Ministère.



Infos pratiques
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SOS Loire Vivante - ERN France
8 rue Crozatier, 43000 Le Puy en Velay

04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

Aéroport d’Aulnat à Clermont-Ferrand, à 1h de Brioude
Aéroport de Loudes - Le Puy-en-Velay, à 45 mn  de Brioude
Possibilité de navettes, nous contacter

transports

Organisé par :

hôtels 
Réservez votre chambre. Plus d’informations auprès de l’office de tourisme de Brioude 
au 04 71 74 97 49 ou par mail info@ot-brioude.fr.
La liste des hôtels est également téléchargeable sur www.sosloirevivante.org, rubrique 
Colloque Saumon.

Gare SNCF à Brioude (à 1 km du centre ville)
Liaisons : via Clermont-Ferrand ou via Le Puy-en-Velay.
Navettes (réservation obligatoire) pour rejoindre le lieu du colloque.

à 1h de Clermont-Ferrand, 2h30 de Lyon via Saint-Etienne, à 5h de Paris
Parking gratuit à proximité immédiate. 
Pensez au covoiturage : une page web a été créée, plus d’informations sur 
www.sosloirevivante.org, rubrique Colloque Saumon. 

inscriptions et renseignements 
L’inscription au colloque est obligatoire. 50€ de participation aux frais pour les 3 jours 
est demandée. Tarif à la journée, tarif réduit et détails sur le formulaire d’inscription à 
télécharger sur www.sosloirevivante.org, rubrique Colloque Saumon. Soirée de gala 
et spectacle non inclus dans le tarif. 

En partenariat avec : Avec le soutien financier de :  En coopération technique avec :

Brioude, capitale ligérienne du saumon 
Bordée par l’Allier, Brioude entretient depuis toujours un lien étroit avec celle qui est une des 
dernières grandes rivières sauvages d’Europe. La renommée de Brioude pour le saumon 
de l’Atlantique, doit son origine à la pêche à la ligne sportive et de loisir qui s’est développée 
au XXème siècle. La capture de grands spécimens (de 9 à 12 kg) attirait alors des pêcheurs 
de toute la France mais aussi de l’étranger. 
Mais Brioude est aussi la porte d’entrée du saumon vers les gorges de l’Allier, qui après 
avoir parcouru près de 800 km accède enfin aux plus grandes frayères du bassin.  

NASF
North Atlantic Salmon Fund


