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Un événement sportif et environnemental unique
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le Conservatoire National du Saumon
Sauvage organise la première édition du Marathon du Saumon les 20 et 21 août
prochains. Mettant le canoë-kayak à l’honneur, cet événement marque la
première étape d’un « Langeac-Nantes », marathon de 854 km prévu pour 2013.
Reliant Langeac (43) à Cournon d’Auvergne (63), ce rendez-vous s’adresse aux
experts de la discipline mais aussi au grand public avec trois catégories de
parcours : Elite – Sportif – Familial.
Avec ce rassemblement à la fois sportif et populaire, le Conservatoire National du
Saumon Sauvage souhaite fédérer les acteurs locaux (communes, associations,
entreprises,…) et sensibiliser le grand public à la sauvegarde du saumon sauvage
d’Allier et de Loire.
Sur les traces de Francis ROME, Président de
l’association Saumon Sauvage, qui a réalisé cette
expédition en solitaire en 2006, le CNSS désire
organiser dès 2013 un raid annuel en canoë de plus de
850 km, depuis le Haut-Allier jusqu’à l’océan.
Un événement sportif en pleine nature
La première étape du « Marathon du Saumon » reliant
Langeac à Cournon d’Auvergne se déroule dans un
cadre naturel unique. Parmi les dernières grandes
rivières sauvages d'Europe, l’Allier trace sa route
entre les plateaux basaltiques du Velay volcanique et
ceux granitiques de la Margeride. Ce territoire, riche
d'un patrimoine préservé et valorisé saura séduire les
esprits aventureux comme les fous de nature qui
viennent se ressourcer dans le sillage du saumon.

« L’épreuve sportive que nous souhaitons mettre en œuvre à
terme n’a pas d’équivalent en Europe. Le raid Langeac-Nantes,
représentant plus de 850 kilomètres sur 15 jours, dépassera la
plus grande course actuelle1 qui se déroule en Finlande !
Outre son défi sportif unique, ce parcours symbolise la migration
des jeunes saumons vers l’océan et contribuera au programme
de conservation. En parfaite cohérence avec la cause
environnementale qui nous anime, nous attacherons une
attention particulière à ce que cet évènement soit parfaitement exemplaire en termes
d’impact environnemental. »
Patrick MARTIN, Directeur du Conservatoire National du Saumon Sauvage.
1

L’Arctique Canoë race : 570 km en 7 jours.
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« Une compétition de canoë-kayak dans un milieu
magnifique aussi sauvegardé que celui de la rivière
Allier devrait satisfaire les pratiquants occasionnels et
les compétiteurs ! »
Claude BENEZIT, Conseiller technique sportif
régional de canoë-kayak de la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et
multiple champion du monde en descente de rivière.
« Je me réjouis que le Conservatoire National du Saumon Sauvage organise « Le
Marathon du Saumon » et bénéficie d’un tel coup de projecteur ! Je suis d’autant
plus ravie que Langeac marque le point de départ de la course.
Cet événement sportif, dont l’objectif est notamment de sensibiliser à la protection de
l’eau, s’inscrit en parfaite harmonie avec les actions menées à Langeac. 2011
marque en effet le lancement de travaux majeurs au sein de notre commune. Ceuxci visent à rénover et restructurer notre réseau d’assainissement afin d’améliorer la
qualité de notre eau et de réduire nos impacts sur l’environnement et plus
particulièrement sur l’Allier, rivière à laquelle nous sommes fortement attachés.
Nous sommes très fiers de pouvoir participer à notre niveau à la cause du
Conservatoire à travers ce partenariat qui, je l’espère, sera amené à se pérenniser. »
Marie-Thérèse ROUBAUD, Maire de Langeac

« Alliant le sport et l’environnement et visant à défendre une
cause commune à l’ensemble des utilisateurs de la rivière, le
Marathon du Saumon est une manifestation d’envergure
originale et pertinente.
La Fédération Française de Canoë Kayak porte,
traditionnellement, l’organisation des courses. Ici il s’agit
d’une initiative du Conservatoire National du Saumon
Sauvage en partenariat avec le Comité régional de canoë kayak d’Auvergne, les
professionnels des sports d’eaux vives et les collectivités territoriales. Ce
groupement d’acteurs constitue véritablement la richesse et le bien-fondé de cette
manifestation.
L’originalité réside enfin dans le format de la course qui s’étoffera sur les trois
prochaines années : de Langeac à Cournon, puis Nevers, pour terminer à Nantes en
2013. La mixité des publics est aussi un point fort de cette épreuve : des élites
internationales aux familles, tout le monde pourra participer !
Grâce à cet événement, nous aimerions sensibiliser le grand public et renforcer
l’engagement des collectivités autour de notre patrimoine « rivière et saumon ». Et
pourquoi pas, augmenter le nombre de pratiquants de canoë kayak ! »
Nasser HAMMACHE, Secrétaire général du Comité régional Auvergne de
canoë kayak.
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Une compétition pour tous !
Trois catégories de parcours sont proposées afin de satisfaire les professionnels
comme les amateurs :

Le
parcours
« Elite » :
Langeac-Cournon
d’Auvergne (113 km en deux jours (étape à Issoire
le 20 au soir)).
> Départ le samedi 20 août à 10h00 de Langeac et
arrivée prévue à Issoire à partir de 16h00. (80 km)
> Départ le dimanche 21 août d’Issoire à 10h00 et
arrivée prévue à Cournon d’Auvergne à partir de
12h45. (33 km)

Le parcours « Sportif » : deux parcours au choix
(37 ou 33 km)
> Départ le samedi 20 août à 10h00 de Langeac et
arrivée prévue à Brioude à partir de 14h30. (37 km)
> Départ le dimanche 21 août à 10h00 d’Issoire et
arrivée prévue à Cournon d’Auvergne à partir de
15h00. (33 km)

Le parcours « Familial » : deux parcours au choix
(17 ou 22 km)
> Départ le samedi 20 août entre 11h00 et 13h00
de Langeac et arrivée prévue à Lavoûte-Chilhac à
partir de 13h30. (17 km)
> Départ le dimanche 21 août entre 10h30 et 11h30
de Coudes et arrivée prévue à Cournon d’Auvergne
à partir de 15h30. (22 km)
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Le Conservatoire National du Saumon Sauvage :
mobilisé pour la protection d’une espèce menacée
Le CNSS est la plus
repeuplement d’Europe.

grande

salmoniculture

de

Implanté à Chanteuges, en Haute-Loire, son rôle est de
contribuer, dans le cadre du Plan Loire, à la sauvegarde de
la population de saumons sauvages de Loire et d’Allier. Le
CNSS fournit également des œufs, des alevins ou des
smolts aux gestionnaires des différents bassins français ou européens souhaitant utiliser une
souche adaptée aux très longues migrations en eau douce.
Le programme de repeuplement du bassin Loire, porté par l’Etablissement Public Loire, fait
partie d’un plan de préservation et de restauration piloté par la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de bassin Loire-Bretagne. Celle-ci
garantit la cohérence des actions mises en œuvre en application du plan de gestion.
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Le Saumon Atlantique, le roi des poissons en danger
Le saumon, poisson hautement symbolique d’un environnement équilibré, est
menacé d’extinction. La sauvegarde du saumon tient à la réussite d’actions
entreprises par des défenseurs de la nature, parmi lesquels le Conservatoire
National du Saumon Sauvage occupe une place de choix.
Un poisson migrateur au cycle de vie remarquable
Surnommé à juste titre le roi des poissons, le saumon atlantique présente un cycle
de vie extraordinaire. Après un à deux ans passés en eau douce, l’alevin, devenu
tacon puis smolt, entame à la faveur d’une crue, sa migration vers la mer.
Il parcourt 5 000 km dans l’océan Atlantique, avant d’atteindre les zones de
grossissement, en mer de Norvège au large du Groenland, où il reste de 1 à 4 ans.
Une fois la taille adulte atteinte, le saumon commence un incroyable retour vers
la rivière où il est né pour s’y reproduire. Son système olfactif lui permet de
reconnaître et de retrouver sa rivière d’origine. Mais cette remontée est jalonnée de
nombreux obstacles et au final, seuls quelques saumons parviennent à boucler ce
prodigieux périple. La souche « Allier » est la dernière des grands saumons
sauvages du continent.
Un intérêt patrimonial considérable
Peint sur les parois des grottes, sculpté sur les
frontons des cathédrales, le saumon a été célébré par
les hommes depuis l’aube des temps. Depuis la
lointaine époque des chasseurs pêcheurs de la
préhistoire, les hommes ont toujours guetté la
remontée des saumons. Les histoires de braconniers,
de fabuleuses captures ou de festins royaux tournant autour du saumon sont
innombrables.
Le saumon « Loire Allier » et sa pêche font partie du patrimoine économique et
culturel du bassin. Il y a un siècle, plusieurs dizaines de milliers de saumons étaient
capturées chaque année dans l’ensemble de l’axe Loire-Allier, tout mode de pêche
confondu. Vers 1910, le développement de la pêche à la ligne apporte à la ville de
Brioude une renommée dépassant largement nos frontières, se traduisant par une
forte fréquentation des pêcheurs et des retombées économiques importantes.
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Les partenaires du Marathon du Saumon
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