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Bienvenue

Avec son titre de « capitale du saumon »,
Brioude était toute désignée pour accueillir,
20 ans après, le second colloque international
«Des saumons et des hommes », dont le niveau
sera à la hauteur de l’enjeu : la sauvegarde du
« poisson-roi. » C’est un honneur, je dirais
presque un « devoir » pour la Ville de Brioude
de s’associer à cet évènement et de favoriser son
déroulement.
Ce rendez-vous scientifique et stratégique
majeur, qui fixera les grandes orientations pour
les années à venir, sera couplé à des manifestations tout public proposées notamment par la
Ville pour raffermir le lien entre un territoire
(et ses habitants) et une espèce qui a contribué
à sa renommée. Projection d’un documentaire,
théâtre, exposition, visite de la Haute-Vallée de
l’Allier, journée portes ouvertes à la Maison du
Saumon, ateliers créatifs dans les écoles seront
ainsi au programme.
Brioude vivra donc à l’heure du saumon du 10
au 13 octobre.
Bienvenue à tous.
Jean-Jacques FAUCHER
Maire de Brioude
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Programme du jeudi 10 octobr

8h30 > Accueil des participants à la Halle aux grains et enregistrement
9h00 > Mots d’accueil et Introductions
> Jean-Jacques Faucher, Maire de Brioude
> Christian Bouchardy, Vice-Président de la Région Auvergne
> Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante - ERN France
> Joël Herbach, Ville de Vichy et Allier Sauvage : Le mythe du Saumon
> Philippe Auclerc, Revue Loire et Terroirs : Introduction

9h30 > Session 1. Un demi-siècle de combat pour sauver le
saumon atlantique : Bilan et leçons
> Orri Vigfusson, NASF : Evolution des populations de saumons en
Atlantique Nord et travaux du NASF
> Bénédicte Valadou, ONEMA : Les travaux menés au sein de l’OCSAN
> Jörg Schneider, Expert auprès de la CIPR (Rhin) : Du Plan Saumon
Rhin 2000 au Plan 2020
> Vincent Vauclin, ONEMA et Emeric Bussy, DREAL de Bassin : Les
actions menées depuis plus de 20 ans sur le bassin de la Loire

10h30 > Pause-café
> André Chapaveire, EPL : Bilans des actions portées par l’EPL
> Jean-Paul Doron*, FNPF : L’action des associations de pêche au fil
du temps
> Jean Allardi, AIDSA : La pêche d’hier et celle de demain
> Franck Darthou, EDF : Le nouveau Poutès, changement de politique
ou cas unique ?
> André Berne, AESN : L’effacement des barrages sur la Sélune

12h00 > Echanges, discussions et résumé de la matinée
12h30 > Déjeuner

14h00 > Session 2. Le saumon de Loire : Atouts, faiblesses et nouveaux enjeux

Atelier 3 : valeur culturelle,
sociologie et économie

Atelier 1: qualité de l’habitat

Atelier 2 : gestion de l’espèce

Animation : Aurore Baisez, LOGRAMI
Rapporteur : Vincent Vauclin, ONEMA

Animation : Patick Martin, CNSS
Rapporteur : Martin Arnould, WWF

Animation : Jean Allardi, AIDSA
Rapporteur : Joël Herbach, Ville de Vichy

› Philippe Baran, ONEMA : Expertise de la
continuité écologique à l’échelle du bassin de l’Allier

› Guillaume Evanno, INRA : Analyse de la
diversité génétique du saumon atlantique Loire
Allier et dynamique des populations

› Louis Sauvadet, APS : Retour sur une époque où
le saumon était présent en abondance

› Thimothée Besse, LOGRAMI et Armelle
Basck, Bretagne Grands Migrateurs : Valorisation
des données de comptage
› Jean-Michel Bach, LOGRAMI : Radiopistage
› Lise Lebailleux, GIP Loire et Eric Feunteun,
MNHN: Le franchissement de l’estuaire de la Loire
un défi pour les poissons amphihalins

› Jörg Lange, Biologiste : Impact de la température
sur les migrations de saumon dans le Rhin

› Philippe Boucheix, Univ. d’Auvergne : Statut
juridique du saumon, cadre de sa pêche ainsi que
sa protection

› Eric Verspoor, Univ. Inverness : Retour
d’expérience sur la restauration de populations de
salmonidés en Europe

› Don Staniford, Protect Wild Scotland : L’élevage
de saumons en plein essor, quels risques pour le
saumon sauvage ?

› Yvan Turgeon, Ministère de la faune sauvage du
Québec : Expérience de gestion de l’exploitation de
saumons au Québec

› Jeu d’acteur autour de la conservation
des
salmonidés : Diffusion d’un extrait du film
“Ce saumon nommé désir, la fabrique incertaine
de l’environnnement“ de Beatrice Maurines et
Christian Dury, Univ. Lumière Lyon 2 -CNRS

15h30 > Pause-café
› Jörg Schneider, Expert auprès de la CIPR (Rhin) :
la contuinité écologique à l’échelle du bassin du
Rhin
› Guillaume Ponsonnaille, SIGAL : Reconquête
de l’axe Alagnon
› Sylvain Lecuna et François Travade, EDF :
Projet d’arasement du barrage de Poutès
› Jean-Luc Peiry*, Univ. Clermont et Jean-Maxence Ditche, Onema : Suivi hydromorphologique et
biologique sur le site de Poutès.
› Daniel Rousset, ANPCEN : Pollution lumineuse
et eutrophisation des retenues de barrages, cas du
plan d’eau de Vichy

17h00 > Echanges et discussions par ateliers

Jeudi 18h00 > Invitation aux
participants : vin d’honneur offert par
la ville en mairie de Brioude

› Morten Stickler, Statkraft : Avancées relatives à
la protection du saumon notamment en matière de
repeuplement en Norvège
› Gerhard Bartl, Regierungspräsidium Freiburg im
Breisgau / Bade-Wurtemberg et Stephan Stäbler,
salmoniculture de Wolftal : Expérience de repeuplement en Forêt Noire

› Philippe Boisneau, CONAPPED : Les pêcheurs
professionnels - valoriser les poissons sauvages
› Antoine Lardon, Féd.pêche 43 : Une pêche de
loisir encadrée du saumon sur l’Allier, sans remettre
en cause son retour, valorise notre territoire.
› Jean-Yves Kermarrec, AAPPMA de l’Elorn:
Reconquête de l’Elorn et pêche de loisirs
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Soirée de gala du jeudi 10 octobr

Dîner visant à renforcer la coopération entre les acteurs de l’axe Loire-Allier et de l’axe Rhin.
Présence d’une délégation spéciale du bassin du Rhin avec des représentants de la Commission
Internationale de Protection du Rhin, du WWF Suisse, des scientifiques allemands, la fédération de
pêche Suisse et celle du Bas-Rhin, Saumon Rhin*, et des organisations de pêche allemande.
> Inscription obligatoire
Départ d’une navette à 19h devant la Mairie pour le restaurant situé à la Chomette.
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Programme du vendredi 11 oct

Journée du samedi 12 octobre

8h30 > Accueil des participants à la Halle aux grains et enregistrement
9h00 > Session 3 : Restitution des ateliers

8h45 > Visite dans les gorges du Haut-Allier

> Philippe Auclerc : animateur de la journée et Philippe Ouzounian,
compagnie l’Echapée Belle : animations ponctuelles
> Restitution des 3 ateliers de la veille par les rapporteurs

10h30 > Pause-café
11h00 > Session 4 : La future politique “Saumon Loire/Allier”
> Claude Gitton, AELB : Vers la sauvegarde durable du saumon ?
> Nicolas Forray, DREAL du Bassin : Le Plan Saumon 2014-2020
> Questions / Débat et comparaison avec les politiques sur d’autres bassins
12h15 > Déjeuner

Une boîte à questions est à votre disposition pour alimenter le débat

13h45 > Tables rondes et débats avec la salle

Plusieurs options de visite seront proposées aux participants avec
entre autre, la visite du barrage de Poutès à Monistrol d’Allier,
prochainement arrasé, et dont le seuil restant sera aménagé pour
permettre son franchissement, mais aussi la visite de la salmoniculture
de Chanteuges, ou encore les travaux effectués en faveur du saumon
sur l’Alagnon, le barrage de la Bageasse à Brioude.
RDV à 8h45 au PARKING DU CENTRE HISTORIQUE de Brioude
(départ à 9h00) et retour prévu à Brioude vers 16h.
Le repas de midi est prévu sur site.

16h00 > Fin de la journée de visite

15h00 > Pause-café
> Table ronde 2 : Les résultats, les méthodes et les outils permettent-ils
de s’orienter vers une réouverture de la pêche ? Faut-il réorganiser la
pêche, la réglementation et pour quelles retombées économiques ?
Avec la participation de Nicolas Forray (DREAL), Lionel Roucan (Projet PNR Haut-Allier), Guy Vissac (SMAT), Jean Allardy (AIDSA), Lucien
Drouot (ANPER TOS), Martin Arnould (WWF), Jean-Paul Doron (FNPF),
Marc-Adrien-Marcellier* (NASF), un représentant de l’ONEMA*
16h30 > Questions, Résolutions, Clôture du Colloque
> Clôture : Isabelle Autissier, Roberto Epple, Nicolas Forray
17h15 > Fin du Colloque

* = Sous réserves

Photos : C. Forst, SOS Loire Vivante-ERN France

> Patrick Martin, CNSS : Manifeste pour un « Plan Saumon Loire-Allier » ambitieux
> Table ronde 1 : Comment organiser une nouvelle gouvernance et
des coopérations? Comment associer la societé civile, les acteurs
économiques et les élus ?
Avec la participation de Claude Gitton (AELB), Jean-Claude Eude (EPL),
Jean-Pierre Vigier (Député), Louis Sauvadet (APS), Franck Darthou
(EDF), Isabelle Autissier (WWF France), un représentant de PATAGONIA*

Le grand rendez-vous saumon

Le colloque en «off»

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).

Dans un souci de partage et d’ouverture avec le grand public, diverses
animations et évènements organisés par la ville de Brioude sont
proposés aux Brivadois et aux participants du colloque :

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”.

> Le Jeudi 10 octobre à 20h30 au cinéma Le Paris : une projectiondébat, « Le retour du saumon », film de Christian Bouchardy et Yves
Boulade.

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 ?
> Ce colloque s’adresse à tous les acteurs concernés par le saumon en
France : INSTITUTIONS, GESTIONNAIRES, PÊCHEURS, SCIENTIFIQUES,
ELUS ET GRAND PUBLIC.
> Bulletin d’inscription et renseignements sur www.sosloirevivante.org

> Le Vendredi 11 octobre à 20h45 à la Halle aux Grains : un spectacle
théâtral « Un piano sur le Fleuve » écrit et interprété par Philippe
Ouzounian.
> Le Samedi 12 octobre dès 8h45 : visite dans les gorges du Haut-Allier,
inscription obligatoire auprès de SOS Loire Vivante. Voir le programme du
colloque pour plus de détails.
> Dans le cadre de son 25ème anniversaire, la Maison du saumon et de la
Rivière propose le Dimanche 13 octobre de 10h00 à 18h00 une journée
portes ouvertes et à partir du 10 octobre une exposition « Mémoires du
saumon dans le Brivadois ».
> Les établissements scolaires et les accueils périscolaires proposent des
ateliers créatifs aux enfants autour du saumon. Les toiles réalisées par les
enfants sont exposés dans les différents lieux de la ville.
La ville de Brioude se tient à votre disposition pour toutes les
informations concernant ces animations au 04 71 74 56 00,
animation@ville-brioude.fr.

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.

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.

transports

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 du Centre Historique recommandé, avec accès fléché à
moins de 2 mn à pieds
Pensez au covoiturage : une page web a été créée, plus
d’informations sur www.sosloirevivante.org, rubrique Colloque
Saumon.

SOS Loire Vivante - ERN France
8 rue Crozatier, 43000 Le Puy en Velay
04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

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

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.

En coopération technique avec :

NASF

North Atlantic Salmon Fund

Réalisation : E. Lemoine-Maulny et C. Forst, SOS Loire Vivante-ERN France. Photo : G.Van Rickevorsel, 1er octobre

Brioude, capitale ligérienne du saumon
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