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2559 km² repartis sur 3 départements, 2 régions 

160 communes 

2050 km de linéaire de cours d’eau 

62 000 habitants soit 25 habitants/km² 
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Territoire rural tourné vers l’agriculture d’élevage 

au sud et de cultures au nord du bassin 

Territoire relativement préservé 

Territoire qui héberge un grand nombre 

d’espèces remarquables  
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68 m 

400 ha 32 m 
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3 espèces amphihalines 
• Saumon : enjeu principal sur la Sioule 

• Sioule représente 25 % du potentiel de 
production de l’Allier en juvéniles 

• 90% des habitats favorables en aval d’un 
Moulin Neuvial 

• Pour couvrir l’ensemble de cette zone de 
frayères il faudrait 350 géniteurs 

 

 Enjeu : faciliter l’accès au frayères 
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3 espèces amphihalines 
• Anguille : enjeu important, visée par un 
règlement européen avec des 
potentialités sur la Sioule et la Bouble 

• La Sioule  = grossissement 

• Faible densités => femelles présentes 
sur la Sioule  

 

 Faciliter les migrations et réduire 
les mortalités à la dévalaison 
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3 espèces amphihalines 
• Lamproie marine : présence liée aux 
conditions migratoires. Potentiel frayères sur la 
Sioule et la Bouble 
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Sioule en aval de Queuille 
Classement de protection complète 
des migrateurs dans le SDAGE 

 

 BV sioule 
 

Réservoirs biologiques 
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Classement liste 1 
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Classement liste 2 
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• 95 km de linéaire accessible  

 

• 37 ouvrages dont 9 microcentrales 
équipées de dispositifs plus ou moins 
efficaces 



Etude des conditions de migration 

Rencontres Migrateurs de Loire 
- 29 et 30 octobre 2012, Tours 



Etude des conditions de migration 

Rencontres Migrateurs de Loire 
- 29 et 30 octobre 2012, Tours 

A la dévalaison 

- classe 1 : mortalité < ou égale à 3% 

- classe 2 : 3% < mortalité < ou égale à 10% 

- classe 3 : 10% < mortalité < ou égale à 25% 

- classe 4 : 25% < mortalité < ou égale à 50% 

- classe 5 : 50% < mortalité < ou égale à 100% 
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Montaison : saumon 

Moulin Breland 

Moulin de la Ville 
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Montaison : anguille 
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Montaison : lamproie 



Etude des conditions  

de migration 

Rencontres Migrateurs de Loire 
- 29 et 30 octobre 2012, Tours 

Dévalaison : anguille 
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• Contrat territorial qui a été élaboré en parallèle du SAGE 

  

• Deux groupes de travail : microcentrales et règlement d’eau 
du barrage de Queuille 

 

• Projet de SAGE prévoit :  
1. Programmes d’étude sur l’abondance et les flux migratoires de 

l’Anguille et du Saumon 
 

•amélioration de la connaissance de l'abondance et de la répartition de la 
population d'anguilles – Détermination d’une période propice aux arrêts 
de turbinage des microcentrales pendant la dévalaison. 

 

•Saumon : création d’une ou 2 stations de comptage  
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•Projet de SAGE prévoit :  
2. Un programme de restauration de la continuité écologique avec, 
selon les cours d’eau, trois échéances de planification des travaux : 
2015, 2017 et 2019.  
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• Projet de SAGE prévoit :  

– 2. Un programme de restauration de la continuité 
écologique avec, selon les cours d’eau, trois 
échéances de planification des travaux : 2015, 
2017 et 2019.  

» Réalisation d’un diagnostic technico-économique avec 
propositions de travaux qui s’appuie sur le programme 
du contrat territorial 

» Pour les microcentrales : une mise en compatibilité avec 
les objectifs de restauration de la continuité écologique 
et ceux de réduction des mortalités à la dévalaison, dans 
un délai de quatre ans après l’arrêté du SAGE  SAUF pour 
les ouvrages du moulin Breland et du moulin de la ville 
où le délai est ramené à deux ans 

– 3. Règlement d’eau du barrage de Queuille 

La restauration de l’axe de migration dans le 

SAGE 

2015 

2017 

2019 

Renforce le classement en liste 2 

de l‘axe Sioule en ramenant le 

délai pour la planification des 

travaux à 2015 



La restauration de l’axe de migration dans 

le SAGE 

Rencontres Migrateurs de Loire 
- 29 et 30 octobre 2012, Tours 

 

•Projet de SAGE prévoit :  
2. Un programme de restauration de la continuité écologique avec, 
selon les cours d’eau, trois échéances de planification des travaux : 
2015, 2017 et 2019.  

•Réalisation d’un diagnostic technico-économique avec 
propositions de travaux qui s’appuie sur le programme du contrat 
territorial 

•Pour les microcentrales : une mise en compatibilité avec les 
objectifs de restauration de la continuité écologique et ceux de 
réduction des mortalités à la dévalaison, dans un délai de quatre 
ans après l’arrêté du SAGE  SAUF pour les ouvrages du moulin 
Breland et du moulin de la ville où le délai est ramené à deux ans 

 

3. Règlement d’eau du barrage de Queuille 
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Merci de votre attention 


