
Le Saumon atlantique est un poisson qui, depuis 25 000
ans, peuple l’imaginaire des hommes. Il naît dans les 
parties hautes des rivières ou il passe deux à trois années.
Puis il gagne l’Océan, le Groënland ou les Feroës, où il
grandit avant de revenir assurer sa reproduction dans les
eaux de sa naissance. 

Le Saumon atlantique : 
un animal emblématique, 

Le saumon de l’axe Loire-
Allier est le dernier
d’Europe à faire plus de
mille kilomètres en eau
douce. C’est donc sur lui

que reposent les plus forts espoirs de reconstitution de
souches sur les grands fleuves de la façade atlantique
d’où il a complètement disparu : Rhin, Dordogne, Seine,
Meuse, etc. Le saumon est le reflet de rivières et d’une
eau en bonne santé. 

Pour sauver le Saumon de la Loire,
notre pays, après un siècle 
d’indifférence, fait des efforts
remarquables : enlèvement de deux
barrages, construction d’une passe
à poisson performante sur le Pont
barrage de Vichy, construction de la

salmoniculture de Chanteuges, en Haute-Loire, suspension
temporaire de toute forme de pêche, gel de l’extension du
Port de Nantes-St Nazaire. 15 millions d’euros ont été investis
par l’Etat et les collectivités pour 
sa sauvegarde.

...qu’il est impensable 
de laisser disparaître.  

Mais il faut aller plus loin! 
Il ne reste que 300 hectares de

frayères accessible sur le bassin contre 2200 autrefois. 
Et 1000 adultes de remontée environ, contre 100 000 il y

a deux siècles… Un barrage en moins, une rivière vivante
en plus, c’est là qu’est maintenant le progrès. 

Des associations, des pêcheurs, 
des institutions qui agissent!

Sans votre appui, pas de changements

possibles. Soutenez les! Adhérez, 

participez aux actions organisées sur le bassin de la Loire

pour le retour du saumon et des poissons migrateurs. 

Signez la pétition dans les magasins Nature et découvertes.

Aidez nous à financer la campagne, mobilisez vous pour les

rivières vivantes et les poissons migrateurs !   MERCI !

Il faut enlever Poutès. 
Avec vous ! Grâce à vous.

Sans la lutte 

des associations, 

des pêcheurs, récréationnels

et professionnels, 

des institutions en charge 

de sa protection dans les

années 80-90 le saumon

aurait disparu de la Loire.

Comme il a disparu des 

autres fleuves d’Europe.

L’intérêt de conservation de

cette espèce ne fait plus de

doute. Notre pays a une

immense responsabilité

dans sa conservation !

Depuis des dizaines d’années, 
de nombreuses associations de 
protection de la nature (FNE, WWF,
SOS Loire Vivante, FRAPNA), 
des pêcheurs (APS,  Lozère, TOS,
AIDSA), des institutions (CSP), travaillent
pour tenter de sauver le saumon 
sauvage. Elles ont besoin de vous !

Pour plus de renseignements :
WWF “Programme rivières vivantes” - 26 rue Brossard - 42000 St-Etienne
Tél. 04 77 21 58 24
APS Chemin des Coustilles - 63 340 Le Breuil-sur-Couze 

Salmoniculture de Chanteuges, 
sur le Haut-Allier
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Avec le soutien de : 

AAPPMA de Langeac, AIDSA, Anper TOS, European Rivers Network, AIPPLB, Les Amis de la Terre, 
Liaison Eau 2000, Fédérations de Pêches de la Lozère, de Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme, Association
Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels Maritimes et Fluviaux en Eau Douce de Loire Atlantique

Rien ne se fera
sans vous... 

Merci !



Afin de sauver le Saumon atlantique de la Loire,
dont le patrimoine génétique est exceptionnel,
il est nécessaire de faciliter les migrations tant
pour les adultes que pour les juvéniles.
Malgré des améliorations tardives ( un ascenseur

construit en 1986, une augmentation du “débit réservé “en
1992), Poutès- reste un obstacle, et ses “éclusées” sont
ressenties à 50 km en aval !

Les barrages : une vieille histoire entre 
les hommes et l’eau...Les hommes construisent 

des barrages depuis toujours.

Les premiers barrages ont 

été construits il y a 6000 ans.

Mais, depuis cent ans, 

le mouvement s’est accéléré.

La taille des ouvrages a 

décuplé : il y a  plus de 

45 000 grands barrages dans

le monde. Et les rivières 
souffrent !

Avant, il y avait beaucoup de rivières, peu

de barrages. Maintenant, c’est l’inverse :

beaucoup de barrages et peu de rivières

vivantes. A cause de cette artificialisation,

on assiste à une baisse de la qualité de l’eau ;

Des espèces, des habitats disparaissent.

Les fleuves s’enfoncent et les deltas 

reculent, limons et sable étant 

bloqués dans les retenues... 

Des paysages sont banalisés… 

Il n’y a pratiquement plus de rivières 

vivantes en Europe ! 

Les rivières sont des organismes vivants, 

fragiles. Elles ont besoin, pour remplir 

correctement toutes leurs fonctions, d’un

minimum de liberté, de continuité. Les trans-

former en escaliers, en canaux ne leur permet

plus d’abriter la biodiversité, d’épurer l’eau,

d’être des espaces de vie et de beauté.

L’eau dégradée : eutrophisation
dans une retenue de barrage 

Le Rhône canalisé vers Lyon 

La Loire au Bec d’Allier (confluence)

Une
inquiétude grandissante  

Ainsi, 120 barrages ont été

récemment enlevés aux

USA. Un immense programme de renaturalisation du

Rhin est en place. Le Rhône tente aussi d’ouvrir son

corset de béton. La Suisse restaure “l’espace de 

liberté” de ses fleuves.  

Enlevement du barrage de Kernansquillec
sur le Léguer (Côtes d’Armor)

Suite au combat des associations
de Loire Vivante contre le program-
me de grands barrages alors prévu

sur la Loire, la France a lancé le Plan loire
Grandeur Nature, le 4 janvier 1994. Pilote et

exemplaire, ce plan a permis l’enlèvement de
deux vieux barrages, St Etienne du Vigan et

Maisons-Rouges, pour renaturaliser le fleuve
et sauver les derniers Saumons atlantiques. 

Le bboonn  
eexxeemmppllee  de 

la LLooiirree

St-Etienne du
Vigan, sur le
Haut-Allier,
avant...

... aprés

L’aire de répartition 
du saumon atlantique
:    Pays où l’espèce
est menacée (vulnéra-
ble, menacée d’extinc-
tion ou éteinte).        

Pays dont les popu-
lations sont dans un
état satisfaisant.

Le barrage de Poutès-Monistrol a été construit en 1941. 
Il est situé sur le dernier axe de longue
migration des Saumons atlantiques de
l’ouest de l’Europe. Environ 30 000 
saumons remontaient avant sa construction,
contre 1000 aujourd’hui. 21 éme obstacle
sur la route des frayères*,  premier avant la descente des
jeunes saumons vers la mer, il représente une gêne 
majeure pour les migrateurs et l’économie de pêche.
Il produit environ 50 GWh/an. *Les sites de reproduction

Poutès-Monistrol,
un mur contre les saumons

L’exemple de ce qu’il n’aurait pas fallu faire.

Enlever Poutès-Monistrol : 
Une nécessité pour le Saumon 
atlantique sauvage,

un atout pour les énergies renouvelables 
et le développement durable.
Les économies d’énergie, la construc-
tion de fermes éoliennes sur le plateau
voisin des gorges de l’Allier peuvent
remplacer l’énergie et les retombées
économiques du barrage, qui ne génère
pas d’emplois locaux.

Enlever Poutès va accélérer le retour des Saumons ; 
le bénéfice en terme de pêche peut être considérable. 
La remontée à terme de 10 000 saumons peut générer des
retombées économiques trés importantes, créer des dizaines
d’emplois directs et indirects. Car le saumon et les autres
migrateurs qu’il accompagne (aloses, anguilles,  lamproies,

truites de mer ), peut être une ressource 
économique majeure.
Il permet, dans des rivières bien gérées, de faire
vivre des milliers de personnes, comme c’est le cas
par exemple en Ecosse ou au Québec.

Le vrai progrès? C’est l’efficacité énergétique 
et la restauration des fleuves !

… qui tourne mal.

Devant ce constat,

l’inquiétude est grandissante.

Et un mouvement mondial 

de restauration s’est mis en

place. Il s’inscrit dans le cadre

général de la protection de la

biodiversité, de la restauration

des zones humides.   

Oui, je soutiens
la campagne pour 
l’enlèvement du barrage EDF 
de Poutès-Monistrol
❏ Je donne

❏ 15 e ❏ 20 e ❏ 30 e

❏ Don libre   ....................... e

❏ Je joins mon règlement par :
chèque bancaire ou postal à l’ordre du 
WWF France-campagne saumon

❏ M.        ❏ Mme.        ❏ Mlle. 

❏ Société           ❏ Association

❏ Nom : ________________________

❏ Prénom : _____________________

❏ Adresse : _____________________

_______________________________

_______________________________

❏ Code postal : __________________

❏ Ville : ________________________

Le : ______ /______ /______                  Signature

À retourner avec votre
règlement à :
WWF France
BP 201
27102 Val-de-Reuil cedex

Un reçu fiscal vous sera envoyé pour tout don supérieur à 7e
en début d’année prochaine, 60% de vos dons sont déductibles
de vos impôts, jusqu’à 20% de votre revenu imposable.

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
la possibilité de rectifier ou de supprimer les informations vous concernant. 
Sauf opposition écrite de votre part adressée au WWF, vos nom, prénom et
adresse peuvent être communiqués à nos services internes et aux organismes
liés contractuellement au WWf. Si vous faites opposition, nous nous engageons
à conserver ces informations confidentielles. S
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