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Loire et affluents
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Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire
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Dispositif d’appui scientifique, technique et financier à la restauration de la continuité écologique, la 
préservation des poissons migrateurs et la reconquête du bon état écologique des cours d’eau 
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restauration de la 
             continuité écologique

UNION EUROPÉENNE

Cette action d’appui est cofinancée par 
l’Union Européenne. L’Europe s’engage 
dans le bassin de la Loire avec le Fonds 
européen de développement régional.

Cuffy

Etablissement public Loire •  2, quai du Fort Alleaume •  CS55708 •  

45057 ORLEANS CEDEX  •  02 46 47 03 21 •  09 70 65 01 06
direction@eptb-loire.fr

sauMons coMptabilisés 
en août 2014 

au droit des 4 stations de 
coMptage*

716

>>> www.eptb-loire.fr/saumons

>>> www.eptb-loire.fr/restauration-continuite-ecologique

la
restauration de la continuité écologique est un des 
principaux leviers pour la reconquête du bon état 
écologique des cours d’eau et la préservation des 
poissons migrateurs. 
Pour favoriser le rétablissement de cette continuité, 

l’Etablissement mène depuis plus de vingt ans différentes actions : 
aménagement ou effacement d’ouvrages, maîtrise d’ouvrage 
d’études, partenariats financiers et techniques. 
En 2013, deux études ont été engagées par l’Etablissement, pour 
le compte du Conseil Général de la Nièvre et de l’Etat (DDT de la 
Lozère). Elles ont permis d’aboutir à la proposition de scénarios 

d’aménagements sur 14 ouvrages 
transversaux.
Actuellement, deux nouvelles études 
sont en cours. L’une sur le Cher à 
Montluçon (5 ouvrages) et l’autre sur le Loir dans le Maine-et-Loire 
(14 ouvrages). Elles devront permettre à la commune de Montluçon 
et au Conseil Général du Maine-et-Loire de disposer courant 2015 
de projets d’aménagement de leurs barrages.

17 actions soutenues en faveur de la continuité écologique depuis 1995

Continuité écologique : 
libre circulation des 

organismes aquatiques (dont 
les poissons migrateurs) &  

bon déroulement du transport 
naturel des sédiments.

*source lograMi
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capture des 
géniteurs

salmoniculture

Depuis une vingtaine d’années déjà,  
l’Etablissement s’implique dans 
des actions en faveur des poissons 
migrateurs, avec en particulier son 
engagement de 1995 pour la création de 
la salmoniculture du Haut-Allier. 
Dans le cadre du plan saumon de Loire-
Allier, déclinaison spécifique du Plan 
de gestion des poissons migrateurs 
(PLAGEPOMI), l’Etablissement assure 
depuis 2009 la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération de repeuplement en saumons 
sauvages du bassin versant de la Loire et 
ses affluents.
Cette action consiste à produire et 
déverser en divers lieux du bassin 
des juvéniles de saumons dont le 
comportement se rapproche au maximum 
de celui de saumons sauvages nés dans le 
milieu naturel et en minimisant le risque 
de dénaturation génétique.
Cette opération, financée par l’Europe 
(FEDER), l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
EDF, la Fédération Nationale pour la 
Pêche en France et l’EP Loire, est confiée 
dans le cadre d’un marché public au 
Conservatoire National du Saumon 
Sauvage (CNSS), propriétaire de la 
salmoniculture située à Chanteuges.

opération de repeuplement
en saumons sauvages

Restauration du milieu naturel du site du Fatou (43) Réhabilitation de la passe à poissons du Chapeauroux (48) Rivière de contournement Rochepinard (37)

Decize sur la Loire
Vichy sur l’Allier
Descartes sur la Creuse 
Châtellerault sur la Vienne

evolution 
des comptages de 
saumons à la 
montaison au niveau 
de 4 stations 
sur le bassin*
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RecheRche/Données/InfoRm@tIon
                      sur la thématique 
                              des poissons migrateurs

ce qu’ils en pensent
Le concours de l’Etablissement public Loire dans le 
dossier Saumon a permis au Conservatoire Natio-
nal du Saumon Sauvage de Chanteuges de réaliser 
les objectifs de production. Un accompagnement 
indispensable pour la réussite de la sauvergarde du 

poisson roi. Cet ambitieux pari mérite à l’image de l’Etablisse-
ment le soutien de tous les partenaires de l’eau. 
Guy VISSAC , Président du Syndicat du Haut-Allier 

La CLE du SAGE Sioule met en œuvre une 
politique ambitieuse pour préserver et restaurer 
la qualité des milieux aquatiques de la Sioule, 
axe migrateur remarquable pour le Saumon 
Atlantique. Les projets de recherche soutenus 

par l’Etablissement public Loire et son engagement dans les 
actions de repeuplement renforcent nos connaissances et 
nous appuient dans nos décisions. 
Pascal ESTIER, Président de la CLE du SAGE Sioule

projets soutenus durant la période 2007-2013

recueils de données et suivis biolo-
giques sur les populations de poissons 
Migrateurs du bassin de la loire 
(lograMi)
Ce programme recueille des données sur les 
populations de poissons migrateurs à l’entrée 
des axes migratoires. Il apporte également des 
éléments de compréhension sur la dynamique 

des espèces en s’attachant aux phases de déve-
loppement déterminant de chacune d’entre elles. 
Les données recueillies alimentent les tableaux 
de bord Anguilles depuis 2001 et Saumon, Aloses, 
Lamproies, Truite de mer (SALT) depuis 2008. 

tableaux de bord : anguilles et salt  
(lograMi)
Ces outils, qui ont fusionné en 2013, fournissent 
des indicateurs choisis pour permettre une prise 
de connaissance de l’évolution de ces espèces 
et de leurs habitats naturels, et pour assurer 
l’évaluation des impacts des mesures de gestion 
qui sont mises en œuvre.

suivi des anguilles argentées par la 
pêche au guideau (aaippblb)
Il s’agit du suivi annuel de l’abondance, depuis 
1987, et des caractéristiques biologiques, 
depuis 2001, des anguilles argentées capturées 
au guideau, permettant d’évaluer leur rythme 
migratoire. 

suivi de l’alose par la pêcherie profes-
sionnelle (aaippblb) / alosa : survie 
des aloses en loire Moyenne (université de 
tours)
L’objectif est d’obtenir, pour la phase adulte de 
la grande alose, des indications sur la population 
migrante en parcours libre d’obstacle. Pour les 
juvéniles, sont visées l’acquésition des données 
sur leur période de dévalaison, leurs caracté-
ristiques biologiques et la connaissance des 
habitats fréquentés. 

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Recherche/Données
Inform@tion

Programme
opérationnel
plurirégional

2007-2013

Portraits de projets
tome 2

UNION EUROPÉENNE

Ce recueil est co-financé par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage dans le 
bassin de la Loire avec le Fonds européen 
de développement régional.

les financeurs

les équipes techniques

Le détail de ces 

projets est accessible 

sur 

www.plan-loire.fr/rdi. 

suivi de la dévalaison des sMolts de sauMon atlantique 
(cnss)
La smoltification est une métamorphose essentielle dont la réussite dépend 
de la capacité du jeune saumon à s’adapter à l’eau de mer au moment de 
son arrivée en estuaire mais aussi des conditions environnementales qu’il 
va rencontrer pendant sa migration. L’étude doit préciser les conditions de 
dévalaison des smolts et vérifier leur adéquation avec l’état du milieu. 

vers une coMpréhension collective des habitats du sauMon 
dans le haut-allier (cnss)
Il n’y a pas de consensus partagé par l’ensemble des acteurs sur l’état de 
l’habitat, sur les causes éventuelles de sa dégradation et sur sa compatibi-
lité avec les exigences biologiques du saumon et donc avec son programme 
de sauvegarde. L’objectif de ce projet est de co-élaborer un protocole pour 
une évaluation de l’habitat du saumon. 

survie et croissance des juvéniles de sauMon 
atlantique relâchés sur l’allier, entre langeac et cournon 
d’auvergne : iMportance de la coMpétition interspécifique 
(université blaise pascal - clerMont-ferrand)
Ce projet visait à étudier, sur un pas de temps resserré, la survie et le 
développement des juvéniles de saumon atlantique issus du CNSS et à 
définir l’impact de la compétition interspécifique au sein des radiers. 
L’approche a consisté à réaliser un suivi des pêches électriques permet-
tant d’appréhender la densité des différentes espèces présentes, tacons 
compris, ainsi que les croissances individuelles. 

quel avenir pour la popula-
tion de sauMon de l’allier ? 
(inra)
En faisant la synthèse de l’ensemble 
des informations, connaissances et 
expertises disponibles, ce projet a 
cherché à évaluer si une population 
naturelle de saumon atlantique pou-
vait se maintenir de façon autonome 
dans le bassin de l’Allier.

différenciation et analyse génétique des sauMons de l’allier 
(cnss/inra)
Depuis 2009, ce projet vise à étudier la diversité génétique de la popula-
tion de saumon de l’Allier pour améliorer les mesures de gestion. Il permet 
également d’estimer la part d’individus provenant de déversements de 
celle issue de la reproduction naturelle et savoir s’il existe des sous-popu-
lations de saumon, ce qui expliquerait des différences comportementales. 

evaluation du stock de sauMons entrant dans l’estuaire de la 
loire et étude du coMporteMent Migratoire jusqu’aux 
secteurs aMonts  (Mnhn/inra)
Depuis 2011, ce projet analyse les migrations de saumons adultes dans 
l’estuaire grâce à la télémétrie acoustique. Il cherche également à évaluer 
l’état du stock de saumon entrant dans l’estuaire par des méthodes de 
capture-recapture. 

Mortalité des sauMons sauvages en 
loire-allier (anses)

Ce projet a cherché à comprendre 
pourquoi, depuis plusieurs années, 
les saumons atlantiques qui 
remontent au printemps vers les 
frayères de la Loire et de l’Allier 
présentent en grand nombre des 

lésions cutanées extensives d’évolu-
tion souvent brutale. 


