




Continuité sur la partie amont



Suivi des migrations en terme de continuité 
écologique : Evaluation de l’impact des ouvrages
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Poutès : Point à la montaison



Mortalités directes des ouvrages à la 
dévalaison, Poutès et autres ouvrages



Mortalités directes des ouvrages à la dévalaison, 
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Poutès : Points sur la dévalaison
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Effectifs de saumon atlantique sur l’ensemble du bassin



Dynamique de reproduction



Situation des géniteurs en amont de 
Poutès 



Localisation des frayères vis-à-vis de Poutès



Conséquences sur les densités de tacons
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Et pourtant une capacité productive 
excellente



Conclusions
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•

•



Conclusions suite





Focus sur l’ouvrage de Poutès
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Focus sur l’ouvrage de Poutès



• Etudes et aménagements du complexe Poutès-Monistrol.1983

• Etudes sur la dévalaison des smolts par vidéo comptage (EDF R&D et CSP), mise en évidence de
la fonctionnalité de l’exutoire de dévalaison destiné à limiter le passage des smolts dans les turbines
mais son efficacité réelle reste à évaluer.

1983-1984

• Création de l’ascenseur de Poutès (premier passage de saumons), et suivi par radio télémétrie de 
saumons depuis Brioude et Langeac (EDF R&D et CSP).1986

• Etudes de dévalaison des smolts par suivi vidéo et radio pistage (EDF R&D et LOGRAMI)1999-2000

• Modification de l’exutoire de dévalaison au printemps 2003 pour réduire les durées de stationnement 
et les allers-retours des smolts au niveau de l’entonnement de l’exutoire.2003

• Un nouveau suivi (enregistrement vidéo et du radiopistage) de smolts a été réalisé pour mesurer les 
améliorations apportées par le nouvel entonnement de l’exutoire. 2004

• La modification de l’exutoire a fait l’objet d’expérimentations aux printemps associant EDF, l'ONEMA et 
LOGRAMI pour contrôler l’état des poissons après leur transit dans la glissière de dévalaison. 2005-2006

• Une validation complémentaire a été réalisée notamment pour confirmer les résultats de 2006 et pour 
évaluer l’état des poissons avec un débit de 2 m³/s.2007

• Radiopistage des saumons de l’axe Allier (1/4 saumon franchit)2009

Des aménagement et études



Un constat sans appel



Un constat sans appel



Dévalaison des bécards



Quelles conséquences sur la viabilité de la 
population ?



Processus d’aménagement du NOUVEAU 
Poutès



Poutès Monistrol, 2009

•

•

Hauteur : 

Nombre de bassins du 

dispositif de montaison : 

Débit turbiné : 



Poutès Monistrol



Poutès Monistrol



NOUVEAU POUTES, 2010



Volet administratif de Poutès



Que penser des ambitions d’aménagement? 
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Arrêté de concession 



Travaux préparatoires, 2016
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Suspension des travaux, 2016 



Mesures transitoires



Projet évolutif de POUTES

Hauteur : 

Nombre de bassins du dispositif  de montaison : 

Débit turbiné : 



Projet évolutif, 2017



Mesures de transparence proposées
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