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Déversement de saumons dans l’Allier : grand succès !
Mais en 2007, lors de leur retour, où ces poissons vont t'ils aller
se reproduire ?
Actuellement la grande salmoniculture de Chanteuges effectue des lâchés de
dizaines de milliers de saumons dans la rivière Allier. C'est un grand succès et
l'ensemble des acteurs travaillant pour la protection de cette espèce emblématique peut
être fier du chemin accompli.
Nous devons tout de même nous interroger sur le devenir de cet énorme stock de
poissons.
En effet, après deux ou trois ans passés en mer les saumons, devenus adultes,
rejoindront les zones de reproduction du haut Allier. Mais que se passera t’il alors ?
Plus de 50% des surfaces potentiellement intéressantes pour lui se situent en
amont de Monistrol d'Allier. Mais pour accéder à ce „ paradis pour saumon “, ils doivent
franchir le barrage de Poutès (commune d'Alleyras) à l’aide d’un ascenseur. Pour les
quelques uns qui y parviennent chaque année, ils trouvent en amont d'excellentes
conditions de reproduction. Mais le problème se pose alors pour leurs petits qui devront
rejoindrent la mer l'année suivante (système pour la dévalaison peu efficace,
augmentation des risques de prédation …).
Pour les adultes qui n’atteignent pas cet objectif, c'est à dire l’immense majorité,
ils doivent se contenter de frayères de moindre qualité donc moins "rentables"
engendrant ainsi une plus faible réussite des pontes.
Le barrage de Poutès construit en 1941 est donc situé à un point stratégique pour
la réussite des programmes de restauration de l'espèce ; ces derniers étant financés
par des fonds publics français et européens (programme Life Saumon).
Alors quoi de plus logique que d’enlever cet ouvrage dont la concession arrive à
terme à la fin 2007, date à laquelle les saumons issus du déversement de cette année
devraient revenir pour frayer ? D’autant que les frayères situées en amont sont, depuis
la destruction du barrage de St Etienne du Vigan en 1998, totalement accessibles.
SOS Loire Vivante demande l’accélération du débat afin d’obtenir au plus vite
l’arasement du barrage de Poutès. Nous souhaitons également l’étude de solutions
énergétiques alternatives au barrage et l’ouverture d’une discussion sur les modalités
économiques de compensation pour les collectivités locales.
Rappelons pour finir que la rivière Allier est d’une très grand importance pour le
saumon atlantique : c’est en effet la dernière rivière d'Europe de l'Ouest à accueillir
une population de saumons sauvages de grande migration.
Ne souhaitons nous pas ouvrir de nouveaux horizons pour ce poisson roi ?
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