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Le Puy en Velay/Brioude/Chanteuges/ Vichy, le 18 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Animation sur le saumon et la rivière :
« Fêtons le retour du saumon et la rivière Allier »
Les 23 et 24 mai 2015 – à Vichy, Brioude et Chanteuges
Proposée par SOS Loire Vivante – ERN France, l’association Saumon Sauvage, la Maison du Saumon et
de la Rivière de Brioude, la Ville de Vichy et Brioude, l’Observatoire des poissons migrateurs de Vichy
et le Conservatoire national du saumon sauvage.
Dans le cadre de la fête de la nature qui a lieu le weekend du 22 mai, plusieurs acteurs du saumon se
rassemblent pour proposer ensemble des animations autour du saumon et de la rivière.
Espèce emblématique de la rivière Allier, et ayant jusqu’au début du XXè siècle une place importante
dans l’économie et la vie du territoire, le saumon sauvage atlantique de l’Allier n’est toujours pas
complètement sauvé. Pour conserver cet incroyable poisson migrateur, scientifiques, associations,
élus se mobilisent depuis plus de 25 ans. Mais le grand public semble rester à l’écart. Aujourd’hui il
faut renouer le lien entre citoyens, rivière et saumon, pour mieux faire prendre connaissance des
enjeux et des richesses que cette espèce apporte à notre territoire, conserver la mobilisation pour sa
préservation, et la transmettre aux jeunes générations.
Au programme du weekend :
- le samedi 23 mai : Brioude : balade découverte de l’Allier :
Après une présentation de la rivière et de ses richesses, les sites de la Bageasse et la Vielle pile de
Brioude vous révèleront leurs secrets d’hier et d’aujourd’hui. Nous suivrons également les traces du
saumon de l’Atlantique, emblème du territoire Brivadois, puis partirons à la “pêche” aux petites
bêtes. Une sortie informative et ludique pour toute la famille ! Le rendez-vous est fixé le samedi 23
mai à 14h devant l’entrée du camping de la Bageasse. Prévoir des bottes. Cette sortie est gratuite et
encadrée par un animateur de la Maison du Saumon et de la Rivière. Durée environ 2 heures.
Renseignements au 04 71 74 91 43 ou aquarium.mds@orange.fr”
- Le dimanche 24 mai: Vichy: visite guidée de l'Observatoire des poissons migrateurs
Rendez-vous est donné à l'Observatoire des poissons migrateurs à 10h30 pour une visite guidée
gratuite encadrée par un animateur de l'Association saumon sauvage. Il faudra compter environ
1h30. Renseignements et réservation conseillée au 04.70.59.80.84 ou 04.71.74.05.45 ou
observatoiredespoissonsmigrateurs-vichy@orange.fr.
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- Le dimanche 24 mai: Chanteuges: balade autour du Conservatoire national du saumon sauvage.
Rendez-vous sur le parking du Conservatoire à 14h00 pour une balade de deux heures le long de
l'Allier et dans Chanteuges dont la géologie puis la vie de ses habitants a été façonnée par ces deux
rivières l'Allier et la Desges. Renseignements et réservation conseillée au 04.71.74.05.45 ou
tourisme@cnss.fr.

Les organisateurs distribueront à la fin de chaque animation un coupon promotionnel donnant droit
à des réductions pour la visite de chacun des sites de la Maison du Saumon et de la rivière de
Brioude, la pisciculture de Chanteuges, et l’observatoire de la passe à poisson de Vichy.
Cette fête sera confortée et renouvelée d’année en année. Cette première édition symbolise
essentiellement le lancement d’un projet multi-partenarial qui vise la sensibilisation du grand public
(scolaires, citoyens, vacanciers, élus…) à la protection et la restauration des rivières et du saumon, et
à renforcer et faire revivre l’identité saumon du territoire au grand public. Dans le cadre de ce projet,
d’autres actions communes verront également le jour comme la création de bornes encyclopédiques,
la mise en réseau des sites d’intérêt pour le saumon et la rivière, etc. L’offre pédagogique et les outils
de sensibilisation seront également mieux mis en valeur et disponible.
Le projet est porté par SOS Loire Vivante –ERN France, la Maison du Saumon et de la Rivière et la
Ville de Brioude, l’Association Saumon Sauvage, la Ville de Vichy, et Brioude et initié suite au colloque
« des Saumons et des Hommes », organisé à Brioude en octobre 2013. D’autres partenaires sont
amenée à rejoindre le projet aussi bien acteurs du bassin de l’Allier, que de la Loire et des autres
bassins accueillant le saumon atlantique.
Contacts :
Maison du saumon et de la rivière : 04 71 74 91 43
Association saumon sauvage : 04 71 74 05 45
SOS Loire Vivante –ERN France : 04 71 05 57 88
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