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« Plan Saumon Loire-Allier 2014-2019 » ambitieux  

Avoir une population viable et autonome 
 
 
Avec une exploitation raisonnable et  
durable  
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- Définir une stratégie 
 
- Mesurer son succès et son évolution 
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Est il suffisamment  
ambitieux ? 
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Rédigé par le conservatoire en concertation 
avec de nombreux acteurs 
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Avoir une ambition partagée 
 
Contribuer à la prise de décision 
 
Permettre d’intégrer les propositions 
communes dans la version finale du 
PLAGEPOMI  
avant le 25 octobre 
 
Pour avoir les meilleurs chances de succès 
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 Une gouvernance claire,  
 adaptée et coordonnée 
 
 
 une organisation à l’échelle locale, qui 

rééquilibre 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.   

Une plus forte implication locale 
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Est elle conforme 
 aux objectifs  
de départ ? 
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Projet 1994 

La situation actuelle 

Restauration du saumon atlantique sur le bassin de la Loire 

Projet /réalité 
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Les Habitats 
 
Sommes nous  
suffisamment ambitieux ? 
 
 
 
 



« Plan Saumon Loire-Allier 2014-2019 » ambitieux  

Habitat 
 
 
    objectif : l’excellence 
 
 
 
 



0 0,05 0,1 0,15 0,2

Série2

0,03 mg /l (Dodds et al 2002) 
Phosphore total (mg/l) 

bonne  très bonne 

eutrophysation 

Norme Irlande 

Pour les rivières à saumons 

 

0,025 mg/l 

Allier 

Qualité d’eau – Quels objectif ? 

L’excellence 



Qualité d’eau - objectif : l’excellence 



Qualité d’eau - objectif : l’excellence 

< 2 
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Habitat 
 
 
 
 
 

Sommes nous  
suffisamment ambitieux ? 
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Habitat 
 
 
 
 
 

Sommes nous  
suffisamment ambitieux ? 
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repeuplement 
 
 
 
 
 
 

Sommes nous  
suffisamment ambitieux ? 



Rétablir une population à la suite d’une perturbation non-
répétitive du milieu et/ou de cette population 

Conserver 

corriger le ou les 

problèmes et 
empêcher que la 
perturbation ne se 
reproduise 

retrouver une population 

sauvage autosuffisante 

 

Repeupler  
 

Le repeuplement : une action temporaire 
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Optimiser le Repeuplement 
 
Qualité 
Quantité 
localisation 
 
 
 
 
 
 



Quantités variables 
De 1 100 000 à 200 000 

 
Des secteurs variables 

De Langogne à Pont du Château 



100 % 

80 % 

60 % 

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) 

Salmoniculture du Haut-Allier 
2004-2011 

la contribution du 
programme de 
repeuplement à la 
production de juvéniles  
0+ a été substantielle à 
partir du milieu des années 
90 et correspond à une 
augmentation  
significative du nombre de 
juvéniles 0+ déversés 
annuellement. En fonction 
de l’année et de la zone 
considérée, la contribution 
des juvéniles 0+ issus du 
repeuplement à la densité 
totale de juvéniles 0+ varie 
entre 40% et 80% durant 
cette période 

Contribution des repeuplements aux retours d’adultes 

Augerolles 
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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) 

260 

? 

Retours de saumons à Vichy en cas d’arrêt des repeuplements 

La viabilité  d’une population de 
saumon sauvage dans l’Allier a 
été évaluée 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 ( environ 
10% ). Sous les conditions 
environnementales actuelles, 
comprenant les conditions en 
mer, sur l’axe Loire-Allier en aval 
de Vichy et dans l’Allier en amont 
de Vichy, la population sauvage 
de saumon serait sur la route 
d’une quasi-extinction.  



Soutien actuel réel 
réduction des smolts 

Soutien contractuel  
Marché EPL 2014-2016  
alevins -32 %   
réduction des smolts 
 
 

Soutien « ambitieux » 
alevins + 5%   
réduction de smolts 

simulations sans amélioration du taux de survie 
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Quelle ambition pour le repeuplement ? 



Soutien actuel réel 
réduction des smolts 

Soutien contractuel  
Marché EPL 2014-2016  
alevins -32 %   
réduction des smolts 
 
 

Soutien « ambitieux » 
alevins + 5%   
réduction de smolts 

Quelle ambition pour le repeuplement ? 

simulations avec amélioration du taux de survie en 2017 



Propositions : un programme de soutien « ambitieux »,  
« réaliste » et « économique » afin de maintenir la tendance  
à l’augmentation des retours pendant la période 2017-2019 
Et préparer l’après 2019 
 
- Compenser pour partie la réduction des smolts par des alevins  
- Optimiser les déversements sur les zones productives 
- Valoriser au mieux l’Allier – l'Alagnon – la Sioule  

Effectifs moyens des alevins pour le repeuplement 
marché EPL  2019-

2013   
déversés 

(2009-2013)    
proposé (2014-

2019)   

250 000 Allier 390 000 56% 500 000 28% 

100 000 Alagnon 160 000 58% 160 000 0% 

50 000 Dore 88 000 76% 90 000 2% 

120 000 Sioule 168 500 40% 170 000 1% 

70 000 Arroux 82 000 17% 70 000 -15% 

200 000 Gartempe 183 000 -9% 130 000 -29% 

10 000 autre  

800 000   1 089 500 34% 1 120 000 5% 

Gratuit 



3 Un repeuplement optimisé, de qualité, pour un 

retour croissant tout en réduisant les budgets  
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Un soutien ambitieux et optimisé  
 
objectifs: - maintenir la tendance à l’augmentation , 1600 saumons à terme 
 - mobiliser les acteurs pour la reconquête de l’habitat   
 
  faisabilité validé par un modèle 
  risque minimisé par avis d’un comité scientifique 
  des indicateurs de suivi et d’objectif 
   

 
La baisse du soutien en liaison avec  l’amélioration constatée de la survie 
  (nombre de retour de poissons sauvages) 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
une pêche de loisir durable et respectueuse du 
saumon sans porter atteinte à la population en place 
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Pécher le saumon, 
Une étape concrète de cette 
ambition concertée  



Pêcher le saumon,  
une étape concrète de l’ambition de ce programme  

concertation approfondie, 
  
analyser les conditions à réunir 
 
définir les modalités pratiques. 
 
tenir compte des différentes thématiques : conservation de la population et 
valorisation touristique d’un patrimoine naturel unique. 

des pêcheurs de saumon sur le bord de la rivière, véritables sentinelles 
 

une activité économique et culturelle importante pour le territoire 


