
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

ARRÊTÉ N° DDT - SEF - 2016-59
portant autorisation exceptionnelle de capture de juvéniles de saumons (smolts)

par le Conservatoire National du Saumon Sauvage

Le Préfet de la Haute-Loire,

VU le Code de l’Environnement,

VU  le  décret  n°97-787  du  31  juillet  1997  modifiant  les  dispositions  relatives  au  contrôle  des  peuplements  ;

VU l’arrêté préfectoral SG Coordination N°2015-38 du 26 octobre 2015 portant  délégation de signature à M. Hubert
GOGLINS, directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté n° 2015-050 du 6 novembre 2015 portant délégation de signature aux chefs de service de la Direction 
départementale des Territoires ;

VU la demande du 27 janvier 2016 présentée par le Conservatoire National du Saumon Sauvage ;

VU le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire 2014-2019 ;

VU la convention de gestion transitoire de l’aménagement hydroélectrique de Poutès - Monistrol du 30 avril 2012, et
notamment son article 4 ;

VU le protocole d’étude de la dévalaison des smolts sur le Haut-Allier en date du 31 janvier 2013 ;

VU l’avis de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Délégation Interrégionale Auvergne - Limousin ;

VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre, DREAL de bassin
Loire-Bretagne ;

VU l’avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de la Haute-
Loire ;

Considérant la politique actuelle de restauration des populations de saumons, et notamment de  maintien de la souche
sauvage Loire-Allier;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Loire.

ARRETE

ARTICLE 1     : contexte et objectifs de l'opération     :

Sous le pilotage de la DREAL de bassin, et en partenariat avec les autres structures impliquées dans la restauration des
populations  de  saumon,  un  programme de recherche  a  été  validé  par  le  groupe  d'experts.  Ce  projet  correspond aux
orientations C4-B du plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre
Niortaise 2014-2019. 

Le contingent dévalant de saumoneaux issus de la zone refuge en amont de Langeac a été échantillonné depuis 2009 par
l’intermédiaire d’un dispositif amovible de capture (piège rotatif ou tambour) situé près de la limite aval de cette zone, à
Chanteuges. 

Cette étude vise à différencier les populations artificielles des populations naturelles de saumon sur le bassin de la Loire, et
à  déterminer  s'il  est  possible  d'associer  des  différences  comportementales  (date  de  migration)  à  des  différences
génétiques et/ou d'origine géographique des poissons en lien avec les facteurs environnementaux.

Elle doit en particulier préciser les conditions de dévalaison des smolts de  souche Allier et déterminer de façon plus
précise leur date de départ de la zone « refuge » du haut bassin de l'Allier.



Les  responsables  désignés  à  l’article  2  sont  autorisés  à  capturer  des  juvéniles  de  saumons  (smolts),  à  des  fins
d’échantillonnage de la population au cours de la dévalaison.

ARTICLE 2     : responsables de l'exécution matérielle

Coordonnateur et responsable de l’opération : M. Patrick MARTIN, Directeur du CNSS.

Personnel du CNSS     susceptible de participer aux opérations de capture :

M. Gilles SEGURA
M. Jocelyn RANCON
M. Olivier BOISSERIE
M. Jérôme MAURIN
M. Jean-François SOULIER
M. SCHUTT Louis

ARTICLE 3     : durée de l'autorisation

La présente autorisation est valable du 1  er   mars 2016 au 31 mai 2018, l’échantillonnage du contingent dévalant s’opérant
du 1  er   mars au 31 mai.. Elle peut à tout moment être suspendue ou annulée sans aucune contre-partie par Monsieur le
Préfet.

ARTICLE 4 :       cours d’eau concerné

L’Allier – commune de Chanteuges.

ARTICLE 5     :       moyens et modalités de capture

Les poissons seront piégés à l’aide d’un tambour rotatif mis en place dans les zones de courant situées :
- au droit de la prise d’eau Allier du CNSS (coordonnées Lambert II : 705179, 1991633),

Ils seront ensuite capturés à l’épuisette.

Les pièges seront en fonctionnement en permanence (24h/24) durant la période de validité de la présente autorisation. En
période de crue, les dispositifs seront démontés et ramenés sur la berge.

La présence de smolts dans les pièges sera contrôlée une fois par jour, le matin.

ARTICLE 6     : mesures de protection et de sécurité

Le pétitionnaire devra procéder à la mise en place des dispositifs en concertation avec les professionnels de l'eau vive et
avec le comité régional d’Auvergne de Canoë-kayak, afin d'envisager la solution d’implantation présentant le moins de
risque possible.

Il devra informer par courrier les prestataires d'activités physiques et sportives travaillant sur la rivière Allier ainsi que
comité régional de canoë- kayak du lieu et de la date de mise en place des tambours rotatifs.

Il fera procéder à un affichage sur chacun des deux sites, destiné à avertir le public de la présence du tambour rotatif ainsi
que du danger potentiel:

affichage en amont du pont de Saint Arcons d’Allier ainsi que sur le lieu d’embarquement à la gravière de Chanteuges; une
information claire et lisible sera également mise en place au point d’embarquement de Prades et de la ferme du Pradel.

ARTICLE 7     : destination des poissons capturés

Après avoir fait l’objet de mesures biométriques et d’un prélèvement d’un échantillon de nageoire pelvienne (à des fins
d’analyse génétique et de marquage), les smolts capturés seront remis à l’eau sur le lieu de capture.

Deux cents (200) smolts seront conservés au CNSS afin d’être utilisés comme futurs géniteurs.

Les autres poissons éventuellement capturés devront être relâchés sur le site.

Les poissons capturés et appartenant aux espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques seront détruits.
Ces poissons devront obligatoirement être transportés morts.

ARTICLE 8     : accord des détenteurs du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord des détenteurs du droit de
pêche.



ARTICLE 9     : information préalable – compte rendu d'exécution

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d’informer le service chargé de la police de l’eau (DDT) de la date de mise en
place du piège. 

Il  adressera à la DDT un compte-rendu précisant  les  dates des pêches et  les  résultats  des captures.  Une copie  de ce
document sera adressée à :

- M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - Centre-Bassin Loire-Bretagne.
- M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - Auvergne.
- M. le Président de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Haute-Loire.
- M. le Délégué Interrégional de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Massif Central.
- M. le chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
- EDF - Division Production Ingénierie Hydraulique- Mission Eau Environnement - Vallées Loire et Ardèche

ARTICLE 10     : recours

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique auprès du ministre. L’ absence de réponse dans un
délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui  peut être, elle-même, déférée au tribunal administratif
dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 11     : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à :
- M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre.
- M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne.
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Loire.
- M. le Président de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Haute-Loire.
- M. le Délégué Interrégional de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Massif Central.
- M. le chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Loire.
- M. le Maire de la commune de Chanteuges.
- EDF-Division Production Ingénierie Hydraulique- Mission Eau Environnement-Vallées Loire et Ardèche.

Au Puy en Velay, le 29 janvier 2016,

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires Adjoint,

Le chef du service environnement forêt,

Signé JL. CARRIO

Jean-Luc CARRIO
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