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SEUIL DE JOZE
Ne pose pas de problèmes particuliers

OBSTACLES A LA MONTAISON DES SAUMONS SUR L'ALLIER
DE VICHY A VEZEZOUX

D'après le rapport des données biologiques du LOGRAMI 2009



SEUIL DE L'A72

Malgré son classement actuel en type 1 (franchissable sans diffi cultés apparents), 
ce seuil est difficile à franchir à fort débit et génère ainsi des retards. Il en est de  
même pour l'Alose, espèce pour laquelle l'obstacle est classé en type 2 (franchissable  
avec risques de retards).

L'aménagement de franchissement actuel est constitué d'une brèche en rive  
gauche du seuil, générant une forte vitesse de l'eau en cas d'augmentation de débit, d'où  
les difficultés de franchissement.

Le passage pourrait être amélioré par la mise en service d'une passe à seuils  
successifs.



SEUIL DES MADELEINES
Ce seuil semble être franchi rapidement par la plupart des saumons, mais  

demande une importante débauche d'énergie suivie par une phase de repos à l'amont  
direct. Il est classé en type 2 pour les aloses et mériterait un réaménagement mineur  
pour améliorer ses performances

SEUIL DU PONT DU CHATEAU
Ne pose pas de problèmes de franchissement lorsque les passes sont entretenues,  

ce qui n'est pas toujours le cas.



LONGUES (BANQUE DE FRANCE)
Ne pose pas de problèmes.

SEUIL DE VEZEZOUX
Ne pose pas de problèmes de franchissement, mais devrait sans doute être arrasé  

car il n'est qu'un vestige sans utilité, afin d'éviter toute fatigue. 
Logrami page 180: “ Actuellement, seule une brèche dans la partie rive gauche est  

existante (Figure 197). La rive droite est actuellement isolée de la brèche rive gauche par une  
île formée par dépôt de sédiments (Figure 199). Des poissons pouvant être attirés sur cette  
rive, le reste de l’aménagement devrait également être supprimé afin de ne pas épuiser  
inutilement les poissons et rendre la totale transparence à l’ensemble des poissons et des  
sédiments.”


