
V i l l e  d e  V i c h y  -  D o s s i e r  d e  P r e s se 
 
 
Tous à la Plage 
Du 13 juillet au 2 septembre, Vichy vous invite à vivre au rythme de Vichy nouvelle vague : 
activités & animations à la Plage des Célestins et en centre ville.  
 

L a  P l a g e  d e s  C é l e s t i n s 
  

Un air de bord de mer au cœur de la ville 
 
Du 13 juillet au 2 septembre, la Plage des Célestins, réaménagée, est un nouveau lieu 
d’animations et de loisirs pour tous. Vichyssois ou touristes, petits ou grands, en famille ou 
entre amis, la Plage des Célestins c’est la détente pour un moment ou pour toute la journée 
avec baignade surveillée entre 11h et 19h. 

La 1ère interdiction de baignade ordonnée par arrêté municipal remonte à 1947. En 1956, 
seule est autorisée la baignade en amont du pont de Bellerive, sur la rive gauche, dans une 
zone limitée.  
 
Par arrêté du 15 Juin 1966, le Maire autorise la baignade et organise la surveillance de la 
toute nouvelle plage des Célestins, aménagée l’année précédente et inaugurée le 15 Juillet 
1966. 
 
Mais dès le 25 Juillet 1969, le Préfet, prend un arrêté interdisant la baignade dans l’Allier 
sur la totalité de son cours dans la traversée du département. 
 
 
Au fil des ans, la qualité de l’eau de l’Allier s’est sensiblement améliorée et de récentes 
analyses sur la qualité de l’eau, effectuées par la Direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales (D.D.A.S.S), permettent d’envisager à nouveau la baignade, dans un 
secteur défini, au niveau de la plage des Célestins, où le courant est très faible(*).  

 
Baignade du 13 juillet au 2 septembre 2007, tous les jours de 11 h à 19 h. 
La zone de baignade autorisée s’étend, au niveau de la Plage des Célestins, sur 70 mètres 
de long, 25 mètres de large et au maximum 2,50 mètres de profondeur. Cette zone, 
matérialisée par des lignes d’eau et des bouées, comprend un petit bain pour les enfants 
(d’une profondeur de 1,10 mètre maximum) de 30 mètres par 12 mètres (délimité par des 
flotteurs). Le fond de cette zone sera nettoyé, en début d’été, par les hommes – grenouilles 
du Club de Plongée de Vichy. 
 
 
 
 



Baignade surveillée 
Dans le cadre d’un Plan d’Organisation des Secours, la surveillance est assurée par des 
personnels qualifiés, titulaires au minimum du B.N.S.S.A. Brevet National de Secourisme 
et de Sauvetage Aquatique.  
 
Sur le mât d’information, le drapeau indique les conditions de baignade :  
- drapeau vert : baignade autorisée et absence de danger particulier 
- drapeau jaune-orangé : baignade dangereuse mais surveillée 
- drapeau rouge : baignade strictement interdite 
Si aucun drapeau n’est hissé sur le mât, la zone est interdite à la baignade car non 
surveillée. 
 

(*)Des prélèvements et des analyses bactériologiques seront effectués avant l’ouverture et 
régulièrement pendant toute la période d’activité de la Plage : la baignade peut être 
interdite en cas de conditions climatiques défavorables ou de problème de qualité des eaux. 
La baignade demeure interdite hors de ce périmètre et en dehors des heures de 
surveillance. 
 
 
Une plage aménagée et équipée 
La Plage des Célestins est progressivement désertée, après l’interdiction de baignade. La 
création, en 2006, d’une aire de jeux autour du bassin-pataugeoire est une première étape 
dans sa renaissance. L’été 2007 voit son réaménagement total. 
 

Deux types d’aménagements ont été réalisés par la Ville de Vichy : 
- un aménagement dans le cadre du projet général de mise en valeur des plages du Lac 
d’Allier : mise en place de réseaux d’assainissement et d’alimentation électrique, 
rénovation des allées et des abords, installation de plate-forme et ponton en platelage bois… 
- des installations propres aux activités estivales de la plage : extension amovible du ponton, 
cabines de plage, douche… 
 

Afin de donner à la Plage des Célestins, l’allure et l’ambiance balnéaire, la plage est 
réaménagée et dotée des équipements classiques : terrains de beach-volley et de basket, 
pataugeoires, poste de surveillance, allée de promenade, palmiers, ponton en bois, borne 
fontaine, sanitaires mobiles, cabines de plage et douche extérieure, brumisateur, jeu d’eau, 
sonorisation, tables de pique-nique.  
Un bar-glacier, un espace de location de transats et parasols complètent ces aménagements 
et renforcent la convivialité de la plage et de ses abords. Les différents équipements de la 
plage sont habillés aux couleurs de Vichy nouvelle vague.  
 



 

V i c h y  n o u v e l l e  v a g u e 
 

Tout un programme d’animations et d’activités 
 
 
Du 13 juillet au 2 septembre 
L’Office de Tourisme et de Thermalisme de Vichy est chargé de l’organisation et de la 
promotion des animations de Vichy nouvelle vague, avec le Service des Sports de la Ville. 
Afin de satisfaire tous les goûts et tous les âges, un programme varié est proposé. Des 
activités sportives sont notamment mises en place, en partenariat avec les clubs sportifs 
locaux. 
 
Au programme : 
- Tous les jours de la semaine, la plage est ouverte de 11 h à 19 h et des activités en libre 
accès, encadrées par des animateurs sont proposées : Beach Volley, Basket, Badminton, 
Ping-pong, Kids games (pataugeoires, trampoline, tyrolienne, jeu d’eau…).  
 
- Les vendredis, samedis et dimanches, dans la journée et en soirée, de nouvelles 
activités et animations sont mises en place, en complément des grandes manifestations 
de l’été (festival pyrotechnique, Jeudis de Vichy, Saison d’été de l’Opéra, notamment 
“Sous les étoiles”…) : tournois sportifs dans différentes disciplines, afterworks, concerts, 
ciné en plein air... 
 
Les jeudis de vichy 
 

Week-end de lancement, les 13, 14 & 15 juillet  
Vendredi 13 juillet à 15h, inauguration de la Plage des Célestins  

 
 
Pour célébrer la réouverture de la Plage des Célestins et à l’occasion du Big Jump, le Zèbre 
Théâtre et Allier Sauvage ont imaginé ensemble, avec la participation de 5 autres 
associations culturelles et environnementales et sous l’égide de Office de Tourisme : 
 
3 jours de fête sur la rivière et autour de l’eau 

 
 

• L’in”eau”guration de la plage le 13 
juillet à 15 h 
- Le Cha Cha Cha de la méduse - Zèbre 
Théâtre 
- Coco bay - musique hawaïenne 
• La mise en “eau” tous les jours 
- Radi”eau” spiaggia diffusion v.o. en centre 
ville 
- La voiture spiaggia dans les rues, la plage 
- La spiaggia interventions-surprise sur la 
plage 
- Le Forum de l’Allier Sauvage 
• Trois créations “eau”riginales 

- L’Ile Mystérieuse à partir de 15h30 et 21h30 (30 mn) - 
Visite en raft à partir de 6 ans (6 €, 3 € - de 14 ans) 
- “Eau” cinéma tous les soirs à partir de 21 h 45 - 
plein air en rive gauche (6 €, 3 € de 6 à 14 ans) 
- Je suis un saumon (texte de Philippe Avron) à 19 h 
- boisson offerte (6 €, gratuit - de 14 ans) 
 

• Les rendez-vous music”eaux” - grande scène 
sur l’eau 
- Detour Band, le 13 juillet à 21h30 concert country-
rock 
- Le Grand Orchestre du Splendid, le 14 juillet à 
23h30 spectacle après le bouquet final 
• Autour du Big Jump 



- Morc”eaux” choisis de la spiaggia à 10h30 
(ateliers Zèbre Théâtre) 
- Le nid des hérons à 14h performance du 
Collectif Ecarts 
- La phot”eau” de famille à 14h 
- Le Big Jump à 15h baignade collective pour 
la qualité des eaux 
- Turquoise - concert de bluegrass à 15h 

- “L’Allier sauvage, mythe ou réalité ?” - 
Conférence spéciale à 18h 
• Les apér”eaux” music”eaux” chaque soir à 
19 h sous le chapiteau-forum 
- La bulle de jazz le 13 juillet 
- Duo Detour (country) le 14 juillet 
- The Mighty Sparrows (musique irlandaise) le 15 juillet 

 
 
Le dimanche 15 juillet à 15 h : “BIG JUMP”, grande baignade collective, organisée 
par European Rivers Network dans toutes les rivières d'Europe, pour attirer l’attention du 
grand public sur les objectifs de qualité des eaux. (fixés par la directive cadre européenne 
pour l’horizon 2015) : tout le monde se baigne, le même jour, à la même heure, dans toutes 
les rivières d'Europe, partout, depuis les sources et glaciers jusqu’à l’océan !  
Le BIG JUMP de Vichy est organisé par l’association Allier Sauvage en collaboration avec 
S.O.S. Loire Vivante, coordinatrice pour l’ensemble des sites de l’Allier.  
Il est intégré au Big Jump Euro-Med, lancé par la Fondation euro-méditerrannéenne Anna 
Lindh pour le dialogue entre les cultures, dans le cadre de sa campagne Water Our Common 
Future. Cette édition regroupe 6 sites : Alexandrie (autour du thème environnement et 
société civile), le Jourdan (paix et réconciliation), Côte de Emilie - Romagne (dialogue 
entre Nord et Sud), Barcelone (développement et migration), Tanger (éducation, 
environnement et migration) et Vichy (réappropriation de la nature par une approche 
culturelle). C’est en effet, cette démarche originale de réappropriation de la rivière Allier 
par la voie culturelle qui a séduit les organisateurs. 
 
 

Le Forum de l’Allier Sauvage : les 13, 14 & 15 juillet, de 15h à 23h, les associations 
environnementales, Allier Sauvage, Conservatoire des sites de l’Allier, LPO Auvergne, 
Saumon Sauvage et S.O.S. Loire Vivante, organisent et animent un forum de sensibilisation 
du grand public à l’environnement (voir annexes). 
Sous un chapiteau de 450 m² , installé au pied du perré, sur la Plage des Célestins, le Forum 
de l’Allier Sauvage proposera : 

 
 

Expositions : 
� Richesses de 
l’Allier : 15 
photographies 
monumentales de 
la faune, de la 
flore et des 
paysages de la 
rivière. 
� Loire Nature : 
présentation 
pédagogique des 
enjeux de 
préservation des 
rivières de l’axe 
Loire-Allier réalisée 
dans le cadre du 
Plan Loire 
Grandeur Nature. 

� L’Allier vu du 
ciel :15 
photographies 
aériennes du cours 
de l’Allier réalisées 
par le 
conservatoire des 
Espaces et 
Paysages 
d’Auvergne. 
� Loire claire et 
sable fin : les 
plages de rivières 
et les objectifs de 
qualité de l’eau 
fixés par la 
Directive Cadre de 
l’Eau européenne ( 
SOS Loire Vivante- 
ERN France). 

Films : 
� Réserve 
Naturelle du Val 
d’Allier, Terre 
d’accueil (37 mn)  
de Christian 
Bouchardy et Yves 
Boulade  
vendredi 20 h 30* 
-  samedi 17 h30   - 
dimanche 16 h30  
� Le Retour du 
Saumon (49 mn) 
de Christian 
Bouchardy et Yves 
Boulade          
vendredi 23 h - 
samedi 20 h 30* - 
dimanche 17 h30 

� Paradis en 
herbe, élevage et 
vie sauvage en Val 
d’Allier (48 mn) 
de Philippe Henry 
et Jean-Paul 
Thévenin 
(Président des Amis 
du Val d’Allier) 
(prix de la 
protection de la 
nature au festival 
international du 
film ornithologique 
de Menigoute 2004)  
vendredi 17 h30 - 
samedi 21 h 30 - 
dimanche 20 h 30* 
 

* séance spéciale avec 
présentation et débat 



 Conférence 
spéciale: 
« L’Allier Sauvage, 
mythe ou 
réalité ? »  
par le Docteur 
Nazaire Elliott 
chercheur à 
l’Institut Européen 
de la Vie Sauvage 
 
Visites de sites :  
Samedi matin et 
dimanche matin 
(durée 3 h 00) sur 
réservation auprès 
de l’Office de 

Tourisme ou sur le 
Forum 
� –la boire des 
Carrés à Charmeil 
(animation L.P.O.) 
� les méandres 
de Saint-Rémy-en-
Rollat (animation 
C.S.A.) 
Départ en bus à 9 h 
00 sur le parking 
de la plage des 
Célestins 
Visite3-   
�  Observatoire 
des poissons 
migrateurs 
(animation 

Conservatoire du 
Saumon Sauvage) 
 
 
Atelier Eau et 
Rivière : 
Animation 
pédagogique plus 
particulièrement 
dédiée aux enfants 
et organisée en 
continu durant les 
trois après-midi de 
la manifestation. 
 
Jeu-concours : 
Jeu-concours sous 
forme de questions 

dont les réponses 
pourront être 
trouvées dans les 
expositions et films 
présentés. Tirage 
au sort le 
dimanche 15 juillet 
vers 20h pour 
départager les 
gagnants. 
(Dotation 
importante avec le 
soutien de 
partenaires 
privés : piscine, 
appareil photo 
numérique, 
jumelles, livres, 
films D.V.D....) 



O b j e c t i f s  e t  e n j e u x  d e  V i c h y  n o u v e l l e  v a g u e  
 
En plus de l’enjeu environnemental, l’objectif de la Ville, en lançant Vichy nouvelle vague, 
est multiple :  
- offrir aux Vichyssois un nouveau lieu pour se retrouver en famille ou entre amis 
- proposer aux touristes une nouvelle image de la ville plus axée sur l’eau et un programme 
d’animations varié  
- mobiliser l’ensemble des acteurs locaux autour d’un projet 

 

Animer la ville 
En lançant Vichy nouvelle vague, la Ville crée un nouveau pôle d’animation et d’attraction 
au cœur de la ville : un nouveau lieu de détente, agréable et convivial, proposant des 
activités et des animations variées. Vichy nouvelle vague permet ainsi d’élargir le centre 
ville jusqu’aux bords de l’Allier et d’animer le quartier. 
Les Vichyssois qui ne partent pas en vacances pourront ainsi profiter d’une véritable plage 
agréable et animée et pratiquer différentes activités. 
De même, ceux qui travaillent pourront venir se détendre à l’heure du déjeuner ou en 
soirée, se retrouver entre collègues ou amis ou simplement profiter du soleil. 
 

 
 

Développer le tourisme 
Vichy possède une très bonne notoriété en France et notamment dans les départements 
limitrophes de l’Allier, grâce à l’ouverture des commerces le dimanche, aux feux d’artifices, 
aux courses ou aux différentes manifestations sportives et culturelles qui s’y déroulent 
pendant l’été. 
Cependant les visiteurs ne mesurent pas toujours l’étendue et la variété de l’offre 
d’animations, de spectacles et d’activités disponibles à Vichy et souvent n’y passent qu’une 
journée ou une soirée.  
L’enjeu principal pour Vichy est donc de s’imposer en tant que destination de loisirs et de 
toucher une zone et une clientèle plus larges en proposant un programme d’activités 
suffisamment riche et varié pour inciter le public à séjourner à Vichy. 
Vichy nouvelle vague, projet nouveau, attractif et grand public, est un peu le “fil rouge” du 
programme d’animations estivales, proposé par l’Office de Tourisme et de Thermalisme et 
ses partenaires. 
 

Mobiliser les acteurs locaux 
Vichy nouvelle vague mobilise, à l’occasion de son lancement et durant l’été, différents 
acteurs locaux : associations environnementales et culturelles, clubs sportifs et partenaires 
institutionnels (l’Agence de l’Eau, l’Établissement Public Loire, le Conseil Régional 
d'Auvergne et le Conseil Général de l’Allier apportent leur soutien aux manifestations 
organisées à l’occasion du BIG JUMP). 
 

Mettre en valeur l’environnement 
• Mise en valeur de l’environnement 
À la veille de l’adoption du 3ème Plan Loire Grandeur Nature, les politiques publiques 
recherchent les meilleurs moyens d’une gestion durable de l’axe Loire-Allier (ressource, 
risque, biodiversité et richesse patrimoniale). 



Aujourd’hui, l’Allier est unanimement reconnue comme une rivière exceptionnelle pour son 
caractère encore largement “sauvage”, la richesse de ses milieux naturels, et sa qualité 
d’axe migratoire pour de nombreuses espèces.  
L’enjeu de préservation de la rivière passe aussi maintenant par sa réappropriation 
respectueuse, par les habitants du Val d’Allier.  
Réaménager la plage des Célestins a ainsi une portée symbolique : c’est annoncer clairement 
la reconquête d’un Allier naturel et préservé, et placer Vichy à la pointe de ce mouvement.  
• Affirmer la position de Vichy dans la reconquête de l’Allier 
La position privilégiée de Vichy sur la rivière Allier est un atout exceptionnel, non seulement 
en termes de cadre de vie et d’accueil touristique, mais maintenant en termes d’identité et 
d’image. La Ville de Vichy a depuis longtemps décidé d’optimiser cette situation et de la 
mettre en valeur, par différents projets : l’observatoire des poissons migrateurs existant, la 
mise en valeur de la rive droite avec l’Esplanade du Lac d’Allier, en cours de réalisation, et 
la création d’une Maison de la Rivière Allier, (actuellement en phase d’avant-projet)… 
L’aménagement de la Plage des Célestins constitue un nouveau pas dans cette démarche de 
mise en valeur de la rivière et de son environnement.  
• Sensibiliser le public à l’environnement 
Les opérations organisées par les associations environnementales autour du BIG JUMP visent 
à sensibiliser le public, habitants du Val d’Allier ou visiteurs, à l’environnement et aux 
enjeux de la préservation de la rivière et également à leur en faire découvrir les richesses. 
 



 

A n n e x e s 
 

L’opération de Communication 
Les équipements dans la Plage des Célestins sont habillés aux couleurs de Vichy nouvelle 
vague et une vaste campagne de communication a été mise en place depuis la fin du mois de 
juin dans tout l’Allier et les départements voisins : affichage, flyers, insertions publicitaires, 
site internet… 

La conception de la charte graphique de Vichy nouvelle vague a été confiée à l’agence 
Turbulences. Résolument vintage, celle-ci se veut un clin d’œil aux années 60, en 
référence à la fermeture de la plage des Célestins. 
La campagne d’affichage couvre les principales villes de l’Allier (Montluçon, Moulins et 
Vichy), Clermont-Ferrand, Roanne et le sud de la Saône et Loire. 
100 000 flyers seront également distribués via le réseau Touring info service sur l’ensemble 
de la région. 
La campagne d’affichage grand format ainsi que la campagne de spots radios mettent 
particulièrement en avant le média Internet : www.vichynouvellevague.com. Ce site 
réalisé par la société Périscope Créations constitue l’un des principaux vecteurs de 
communication du programme détaillé de Vichy nouvelle vague. 
Enfin, dès leur arrivée à Vichy, les visiteurs entreront dans l’ambiance Vichy nouvelle 
vague, grâce à la signalétique mise en place. 

Le lancement de Vichy nouvelle vague est amplifié par son inscription dans le cadre de la 
grande opération du Big Jump 2007 organisée à l’échelle européenne.  
 
 

Les entreprises qui sont intervenues 
 
Ets APPIA LOIRE AUVERGNE à Abrest (03) terrassement – allées et abords – plage – 

points d’eau 
 
LES TRAVAUX DE L’ALLIER (LTA) à Cusset (03) assainissement – alimentation électrique 

– installation cabine sanitaire 
 
SA DESMOULES POSE à Saligny / Roudon (03) clôture 
 
JM. GERMANANGUE à Vendat (03)   ponton – cabines de plage 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacts Presse 
Ville de Vichy, Direction de la Communication 
Dominique Lagrange / Marie-Bénédicte Reynard 
04 70 30 17 02 / 04 70 30 55 12 - communication@ville-vichy.fr 
Office de Tourisme et de Thermalisme 
Jérôme Joannet / Franck Chavaillon 
04 70 98 71 94 - f.chavaillon@ville-vichy.fr 

 



 

Forum de l’Allier Sauvage 
 
 
 
 

Visites de sites en bords d’Allier  
 

La boire des carrés à Charmeil 
Au cœur de l’Agglomération de Vichy, juste en aval du pont Boutiron, l’Allier offre un petit coin de 
paradis pour la nature. Faune et flore disposent d’espaces encore assez vastes, tranquilles qui 
permettent la vie à un ensemble naturel d’une grande valeur biologique. En toute saison, le 
promeneur peut partir à la découverte des nombreux oiseaux présents (hérons, sternes, martin 
pêcheur ou guêpier…) mais aussi d’autres animaux (castor, cistude d’Europe…) ou des plantes comme 
le jonc fleuri. Depuis ce printemps, ce site classé en Espace Naturel Sensible du Département de 
l’Allier fait l’objet d’une gestion écologique conduite par la LPO Auvergne sous la responsabilité de 
la Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier. Sous la houlette d’un animateur nature, la 
balade proposée permettra de découvrir quelques facettes de sa  richesse naturelle et de rentrer 
dans l’intimité du site. 
 
 

Les méandres de Pré Redan à Créchy 
L'Allier, rivière majestueuse, développe de grands méandres sableux, changeant au fil des crues et 
de l'érosion. A quelques kilomètres en aval de Vichy, se dissimule, dans la plaine agricole, un site 
caractéristique de la richesse biologique et paysagère du Val d'Allier : le site de Pré Redan. La rivière 
y serpente intensément et crée et recrée une multitude de milieux naturels tels que des plages de 
sables et galets, des bras morts, des prairies ou encore des forêts alluviales, accueillant des espèces 
telles que le Castor ou le Guêpier d'Europe. 
Le Conservatoire des Sites de l'Allier vous propose de venir vous dépayser au milieu de cette 
étendue naturelle et découvrir le patrimoine naturel du val d'Allier et les actions menées pour 
contribuer à sa préservation. 
 

L’Observatoire des poissons migrateurs de Vichy 
Implanté à l’amont de la passe à poissons du barrage de Vichy, il a été créé pour permettre au public 
d’observer les poissons migrateurs de l’Allier lors de leur passage dans le dispositif de 
franchissement. Il est situé en rive droite, contre la passe à bassins successifs (22) et à fentes 
verticales.  
Inauguré en avril 1996, sa gestion et son animation ont été confiées par la ville de Vichy depuis 2004 
à l’Association de Préfiguration pour la Création de la Fondation Saumon.  
L’Observatoire des poissons migrateurs de Vichy  possède également une station de comptage. Elle 
est  implantée à la sortie de la passe  rive droite et permet de filmer tous les poissons (migrateurs et 
sédentaires) franchissant les deux passes (rives droite et gauche) grâce à système de 
vidéosurveillance qui enregistre les passages de poissons sur ordinateur à l'aide de 2 caméras 
numériques.  
Ainsi, Il est possible de connaître avec précision les flux des populations migratrices et de quantifier 
les passages des poissons sédentaires de l’Allier. 

 
La visite guidée dure 1h15 et permet de mieux comprendre le fonctionnement de la passe mais aussi 
de connaître un peu mieux les 5 espèces migratrices qu’il est possible de voir à différentes époques 
de l’année grâce au 5 vitres de l’observatoire.  
La guide  accentue cependant un peu plus ses commentaires sur l’incroyable vie du saumon sauvage 
de l’axe Loire-Allier surnommé à juste titre le « Poisson-Roi » et que l’on voit fréquemment en avril 
et mai. 

 



Les cinq associations partenaires du Forum 
 

 
ALLIER SAUVAGE 
Après avoir essentiellement milité contre les projets de barrages des années 70/80 sur l’Allier et la Loire, 
l’Association de Défense de l’Allier a élargi sa vocation en prenant le nom d’Allier Sauvage au printemps 2006. 
L’association participe maintenant aux démarches de concertation qui décident de l’avenir de la rivière. Elle 
œuvre pour que sa préservation s’inscrive au cœur du développement du Val d’Allier et que ses habitants s’en 
réapproprient la richesse tout en respectant ses milieux naturels et leur fragilité. Pour cela, Allier Sauvage a 
choisi la voie culturelle à travers toutes formes d’expression artistique, comme elle le fait à Vichy en y 
organisant le Big Jump des 13, 14 et 15 juillet avec le Zèbre Théâtre et sous l’égide de l’Office de Tourisme. Le 
dimanche à 15h, elle sera aussi présente à Moulins dont elle a initié de même la participation au Big Jump 
européen. 
Allier Sauvage - 5 rue Grenier 03000 Moulins - alliersauvage@yahoo.fr 
 
ASSOCIATION SAUMON SAUVAGE 
La plus grande salmoniculture de repeuplement d’Europe a été créée en 2001 sur le haut-Allier à Chanteuges, 
afin de sauver le saumon de l’axe Loire-Allier. L’association du saumon sauvage y soutient l’activité du 
Conservatoire du Saumon Sauvage, structure fédératrice au niveau national. En plus de son rôle de 
conservatoire et de producteur de la souche Allier (le plus grand des saumons) il s’agit de constituer un pôle de 
compétences dans le domaine du repeuplement en saumons des rivières européennes, avec l’appui d’un comité 
scientifique international. A travers cette mission de préservation du poisson migrateur le plus emblématique 
de l’Allier, l’association et le conservatoire contribuent à développer une prise de conscience collective des 
enjeux environnementaux et de l’importance de la qualité de l’eau.  
Association Saumon Sauvage - Salmoniculture - 43300 Chanteuges - info@fondation-saumon.org 
 
CONSERVATOIRE DES SITES DE L’ALLIER 
Créé en 1992, le CSA a pour objectifs la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du 
patrimoine naturel du département de l’Allier. Membre de la fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 
et affilié au Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne, il gère sur 48 sites près de 350 ha 
représentatifs des milieux naturels bourbonnais. Le CSA inventorie les zones naturelles les plus sensibles pour y 
développer des actions de sensibilisation et d’entretien, en partenariat avec propriétaires, agriculteurs, 
pêcheurs et collectivités. Il anime les sites Natura 2000 du Val d’Allier 03 en cherchant à concilier les activités 
humaines de la plaine et le maintien des richesses biologiques. Il a lancé un “recensement des témoins de la 
divagation de l’Allier” auquel chacun peut contribuer. 
CSA - 5 bis rue du 4 Septembre - 03150 Varennes/Allier - conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
 
LPO AUVERGNE 
Association nationale d’intérêt public, la Ligue pour la Protection des Oiseaux a pour but la protection des 
oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, en particulier la faune et la flore qui y sont associés, et plus 
globalement la biodiversité. La LPO Auvergne réalise des expertises naturalistes et des enquêtes sur les 
espèces menacées, participe aux grands inventaires nationaux, gère des sites protégés du Val d’Allier, ainsi que 
le centre de soins de Clermont-Ferrand, où plus de 1 500 oiseaux sauvages blessés sont accueillis chaque 
années. Par ses publications, ses actions d’éducation à l’environnement, les sorties découvertes et les 
expositions ou conférences proposées, ainsi que par l’animation de l’Espace Nature du Val d’Allier à Moulins et 
de la Maison des Oiseaux à Lavoute-Chilhac, elle vise à développer un meilleur respect des milieux naturels, de 
la faune et de la flore.  
LPO Auvergne - 2 bis rue du Clos Perret - 63100 Clermont-Ferrand - auvergne@lpo.fr 
 
S.O.S. LOIRE VIVANTE 
Dans les années 80, SOS Loire Vivante – ERN France a mobilisé l’opinion publique afin d’éviter la réalisation de 
barrages et de digues sur la Loire et l’Allier. L’association organise et coordonne différentes actions de 
sensibilisation et de fédération des acteurs du public en faveur de la protection des fleuves et des rivières en 
France et en Europe, en cherchant à promouvoir une gestion intégrée, durable et participative de l’eau, 
conforme aux objectifs européens d’atteinte du “bon état” écologique de l’eau. Au sein de European Rivers 
Network, elle coordonne le Big Jump ligérien du 15 juillet 2007, sur une quarantaine de sites, dans le cadre de 
la journée européenne des rivières vivantes. 
S.O.S. Loire Vivante - 8 rue Crozatier - 43000 Le Puy en Velay - sosloirevivante@rivernet.org 

 


