
 
 

  
  
  
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE, le 20 mai 2016 

 
21 mai 2016 

 Journée Mondiale des Poissons Migrateurs 
 

« Réouvrir la voie aux poissons migrateurs,  
emblèmes des rivières vivantes » 

 
 
Parce que les poissons migrateurs ne peuvent pas voyager autrement que dans des fleuves et 
rivières libérées, aidons-les à retrouver leur route naturelle et historique de migration afin de 
stopper le déclin mondial des populations (en France l’alose, le saumon, l’esturgeon, 
l’anguille). Tel est le but de la journée mondiale des poissons migrateurs (ou World Fish 
Migration Day - WFMD) et ses 450 événements dans le monde. 
 
Pour aider les citoyens, les élus, les acteurs économiques à comprendre les enjeux écologiques 
et économiques liés aux migrations piscicoles, pour renforcer et accélérer  les actions de 
restauration des rivières et de la continuité écologique, des actions de sensibilisation sont 
organisées partout dans le monde : expositions, conférences, événements sportifs, visites de 
passes à poissons, inaugurations d’ouvrages de franchissement ou chantiers d’effacement 
d’obstacles....    Nos sociétés, qui ont massivement aménagé leurs fleuves au cours du XXe siècle 
commencent à comprendre la nécessité de les restaurer. Cette journée mondiale a pour but de 
renforcer ce mouvement pour des rivières vivantes, permettant la libre circulation des poissons 
vers l’amont et vers l’aval ainsi que le transit des sédiments. 
 
24 événements en France  
Sur le bassin de la Loire, la Maison du saumon et de la rivière vous emmène visiter le barrage de 
la Bageasse à Brioude, sur l’Allier. L’association Saumon Sauvage vous fera une visite gratuite 
de l’Observatoire des Poissons Migrateurs à Vichy. LOGRAMI vous invitera à découvrir les 
frayères à Alose à Châtellerault et à Chessy, Nicolas Vannier vous présentera le parcours des 
poissons grands migrateurs de Loire.  
Ailleurs en France les acteurs de l’eau (Associations de migrateurs, AAPPMA, Fédérations de 
pêche, ONEMA, associations citoyennes), se mobilisent pour faire découvrir la vie de nos 
poissons migrateurs avec des actions originales ou des visites de sites,  comme par exemple EDF 
qui inaugure la nouvelle passe à poissons à Strasbourg. 
 



Pour le retour des migrateurs, aménager ou effacer des barrages obsolètes est un enjeu essentiel 
Depuis des années, en France des efforts importants sont faits pour construire des dispositifs de 
franchissements pour faire remonter et dévaler les poissons migrateurs, ou pour effacer des barrages 
obsolètes. Efforts parfois fragiles, comme le montre l’exemple de la rivière Sélune dans la Manche, où 
les effacements des grands barrages de Vezins et La Roche qui Boit sur la Sélune, (qui se jette dans la 
Baie du Mont St Michel), soutenus par toutes les institutions et ONG, ont été remis en cause par Mme 
Royal, pourtant ministre de l’écologie. Notre ministre a oublié d’aller voir ce qui se passe ailleurs en 
Europe et dans le monde, où la protection et la restauration des populations de saumon génère des 
milliers d’emplois durables, contribuant à la régénération des économies de territoires ruraux.  
Il est tout aussi est accablant de constater que la reconstruction du barrage des Plats, sur la Semène, la 
plus belle rivière du département de la Loire s’est achevée en 2015 sans dispositifs de franchissement, 
pourtant imposés par la Loi. Les poissons attendront... 
 
Tout n’est pas noir cependant. Une expérience innovante se déroule sur le Haut Allier : EDF va 
complètement reconfigurer le barrage de Poutès (17m), qui a constitué pendant plus de 70 ans un 
obstacle sérieux à la migration des saumons. Le « Nouveau Poutès », un seuil de 4m totalement 
effaçable, permettra l’accès aux meilleures frayères à saumon tout en continuant à produire une 
l’hydroélectricité plus durable.  
 
Mais tout n’est pas encore rose. Uniquement sur sa partie française, le Rhin est toujours entravé par 
quatre barrages infranchissables. Le gouvernement français et EDF tardent à respecter leurs 
engagements. ERN et ses partenaires, au sein de la campagne internationale « Salmon Comeback » ont 
interpellé les autorités françaises sur leurs responsabilités par une lettre au Directeur de l’Eau et de la 
Biodiversité français. 
 
En appui de ces dernières actions, le WWF Suisse, co-fondateur de la coalition Salmoncomeback, 
organise pour la journée mondiale des poissons migrateurs, un show lumineux artistique avec la 
projection de poissons multicolores sur les ponts et façades de Bâle (Suisse), pour exiger un 
aménagement optimal des barrages EDF sur le Rhin qui entravent encore les migrations de saumons 
et leur retour.  

 
 
 
Contacts :   
ERN France – SOS Loire Vivante :  
Roberto Epple roberto.epple@ern.org  Tel : +33 (0)6 08 62 12 67   
Martin Arnould martin.arnould@ern.org Tel: +33 (0)6 22 93 63 07  
 
Liens : 
www.worldfishmigrationday.com (liste détaillées des évènements) 
www.salmoncomeback.org (Rhin et lettre au Dir. de l'eau français) 
www.nouveau-poutes.fr  
www.selunelibre.org (les amis de la Sélune) 
 
 
Les actions de ERN pour la sauvegarde du saumon sont soutenues par   
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