Opération de repeuplement en saumons
sur le bassin versant de la Loire après 2013
Rappel de l’action menée de 2009 à 2013
Dans le cadre du plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) 2009-2013,
l’Etablissement a assuré, sur cette même période, la maitrise d’ouvrage unifiée de l’opération
de repeuplement en saumons du bassin de la Loire.
Sur la base d’un cahier des charges élaboré en étroite concertation avec les services de la
DREAL Centre, pilote du plan saumon, et à l’issue de la procédure d’appel d’offres, la
prestation correspondante a été confiée au Centre National du Saumon Sauvage (CNSS).
Cette opération, dont le montant pour 2013 était de 609 000 € dont 18 500 € de frais de
fonctionnement a été financée dans le cadre du plan Loire 2007-2013 par le FEDER, l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne, la Fédération Nationale de la Pêche en France, EDF et l’Etablissement
public Loire.
On soulignera l’appui technique apporté à l’Etablissement par les services de l’ONEMA dans le
cadre des vérifications sur site des diverses actions composant cette opération.
Perspectives pour 2014-2019
Le PLAGEPOMI pour la période 2014-2019 est en cours de préparation (voir document de
synthèse). Il devrait être adopté par le COGEPOMI en décembre 2013, après consultation des
commissions locales de l’eau et des EPTB, puis du public. Au stade actuel de son élaboration,
après avis du conseil scientifique du saumon sauvage, il apparaît que la poursuite d’une action
de repeuplement, moyennant adaptations, serait l’une des actions préconisées par le
PLAGEPOMI.
Par courrier du 18 février 2013, le Président de l’Etablissement, a attiré l’attention du Préfet
coordonnateur de bassin sur le fait que, dans l’hypothèse où l’Etablissement serait à nouveau
sollicité pour assurer le portage de cette action, il importerait que cette nouvelle sollicitation soit
effectuée suffisamment tôt pour permettre aux instances de l’EP Loire de se prononcer en
temps utile et éviter le risque de rupture de continuité de cette action.
En réponse, le 16 avril dernier, le Préfet a confirmé le souhait d’une poursuite de l’association
de l’Etablissement à la mise en œuvre du PLAGEPOMI 2014-2019 et en particulier d’une
participation au portage de l’opération de soutien d’effectif de saumons sur l’intégralité du
bassin de la Loire ou dans certains secteurs géographiques uniquement.
A la suite de cette correspondance, un travail a été engagé entre les services de
l’Etablissement, la DREAL de bassin, l’ONEMA, l’agence de l’eau et LOGRAMI pour préciser le
contenu technique d’un nouveau marché de repeuplement, en s’appuyant sur :
-

le bilan des opérations de repeuplement réalisées jusqu'en 2013 ;
les recommandations du conseil scientifique international du saumon de Loire – Allier ;
les conclusions des différents projets de recherche menés dans le cadre du plan Loire.

.
Sur la base de ce travail, on peut estimer à 600 000 € le montant maximal annuel d’une
prestation renouvelée, montant auquel il convient d’ajouter 18 500 € correspondant aux frais de
fonctionnement liés au suivi de ce marché par un chargé de mission (1/2 ETP).
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Il a d’autre part été convenu que des contacts seraient pris par les services de la DREAL de
bassin avec les financeurs potentiels de cette action pour connaître leurs intentions sur la
continuation de leur participation. Les éléments d’information disponibles le cas échéant sur ce
point seront présentés en séance.
Propositions
Compte tenu des délais incompressibles liés d’une part à l’obtention des financements et
d’autre part aux procédures de passation de marché, il est proposé que l’Etablissement donne
un accord de principe pour assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération de repeuplement en
saumons sur le bassin versant de la Loire pour la période 2014-2019, sous réserve de
l’obtention de l’ensemble des financements nécessaires.
Pour ce faire, il est proposé qu’un nouveau marché d’une durée d’un an reconductible deux
fois, pour la période 2014-2016 soit engagé, sur la base d’un montant prévisionnel n’excédant
pas 600 000 € TTC, et étant entendu que ce marché ne pourrait être notifié puis reconduit sans
bouclage préalable du plan de financement.
Il est également proposé de renouveler la convention à titre gracieux avec les services de
l’ONEMA pour l’appui à la vérification des prestations.
Enfin, il est proposé de solliciter les financeurs potentiels sur la base d’un montant prévisionnel
de 618 500 € comportant le coût de la prestation (600 000 €) et celui des frais de suivi
(18 500 €), dans la perspective d’une réduction de la participation de l’Etablissement.

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.
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