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Communiqué de presse  

02 février, journée mondiale des zones humides 
 

Année record à Poutès : bouchon dans l’ascenseur !  
Donnons une chance aux 118 saumons sauvages 

 
Les comptages de LOGRAMI sont définitifs : 118 saumons ont franchi le barrage de Poutès sur 
l’année 2011 ! C’est l’une des meilleures années depuis 1986, date d’installation de l’ascenseur et le 
démarrage des comptages. 
Il parait qu’il y a même eu un pic d’affluence avec  8 saumons en simultané dans l’ascenseur !  
 
Les efforts menés sur l’ensemble du bassin depuis des années commencent à porter leurs fruits… ou 
peut être que les saumons ont salué la décision du gouvernement du 07 octobre dernier d’araser le 
barrage de Poutès ? 
 
Les 118 saumons, qui viennent de franchir le barrag e et qui viennent se reproduire dans les 
meilleures zones de frayères sont de souche sauvage . Comme depuis longtemps aucun 
repeuplement de saumons d’élevage n’a été fait en a mont de Poutès, il est donc 
compréhensible que ces derniers ne veulent pas remo nter au-delà du lieu de leur lâché*.  
Ainsi les 118 saumons sont porteurs du capital géné tique original (sans contact avec les 
milieux artificiels de l’élevage). Ce sont eux les seuls et vrais espoirs de sauvegarde du 
Saumon atlantique de longue migration (Salmo Salar) . 
 
Il faut donc créer les conditions optimum pour permettre aux jeunes saumons sauvages, ceux nés en 
amont de Poutès, d’entamer la dévalaison. Une demande écrite, en partenariat avec les associations 
de protection de l’environnement, a été adressée au Ministère de l’Ecologie et à EDF pour passer 
des seules préoccupations de production d’électricité à une gestion plus écologique et plus « saumon 
compatible ». 
Nous demandons donc que toutes les possibilités d’amélioration de montaison et de dévalaison des 
saumons soient étudiées et mises en œuvre sans attendre le démarrage du chantier d’arasement 
prévu pour 2014-2015 :  

- doubler le débit réservé de l’Allier de 2,5m3/s à 5m3/s  
- plus aucun éclusé 
- mettre en place une procédure d’arrêt des turbines lors de certaines périodes  
- et toute autre mesure nécessaire. 
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* Les saumons reviennent toujours se reproduire sur le lieu précis de leur naissance. 


