
 L’Ombre a un corps assez allongé avec un dos trapu dont la teinte varie du gris-verdâtre au gris-
bleuté. Ses flancs présentent des reflets argentés et dorés avec quelques points noirs. La répartition 
des points constitue une méthode d’identification individuelle des Ombres vivants dans un cours d’eau. 
La nageoire dorsale est de couleur rouge, haute et longue. Sa bouche est petite et garnie de petites 
dents. L’œil de l’Ombre présente la particularité d’être étiré en pointe vers l’avant. 
 L'ombre est en France un animal dont la survie est particulièrement menacée : peu connu des 
pêcheurs (en dehors des pêcheurs à la mouche), il est complètement inconnu des consommateurs. À 
cela, plusieurs raisons : la très grande discrétion de son comportement, le mimétisme parfait de sa ro-
be (la seule chose qu'on puisse parfois en distinguer est son ombre, d'où son nom), l'interdiction totale 
de sa commercialisation (à cause de sa rareté relative, et parce que sa chair « tourne » extrêmement 
rapidement une fois mort) et sa très grande sensibilité à la qualité de l'eau. 

LA BESBRE par Henri Viallet 

 Inspecteur divisionnaire de la Police nationale de 1944 à 1974. - Directeur du "Courrier des cher-
cheurs et curieux" du Miroir de l'histoire de 1966 à 1972, collaborateur à "Intermédiaire des chercheurs 
et des curieux, de 1962 à 1989. - Correspondant pour Lapalisse et le Val de Besbre du journal "La tribu-
ne-Le progrès" . Il a publié  « Les chroniques de la moyenne Besbre ». 

Henri Viallet, après sa retraite de la police, s’est reconverti 
dans l’hôtellerie et a gagné du temps pour  la pêche et l’écritu-
re. Il a été un excellent connaisseur du milieu naturel de la Bes-
bre. C’est à ce titre qu’il a été consulté par les  services de l’Etat 
avant la publication d’un décret de protection du biotope de la 
Besbre. 
Dans son commentaire du projet de décret, il parle plus particu-
lièrement du milieu de vie d’un poisson  très sensible à l’envi-
ronnement : l’ombre. Ainsi, en 1991, il apparaît comme  un 
pionnier de la protection de la nature. 
Source du document : Archives municipales de Chavroches (NB : le projet de décret n’est pas joint, ce 
qui ne gêne  pas la compréhension du texte d’Henri Viallet)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_%C3%A0_la_mouche


 De pêcheur pratiquant la Besbre depuis plus d’un demi-siècle, spécialisé, si l’on peut dire, dans la 
pêche de l’ombre à la mouche artificielle depuis le début des années 50 ; après l’avoir pêché de 
multiples façon auparavant. (’ai pris mon premier ombre en Besbre dans le début des années 30, 
à la mouche de maison, au « Moulin Bavard », qui était en ces temps-là, l’un des hauts lieux de la 
pêche en moyenne Besbre. J’avais à peine 10 ans.) 

 De dernier survivant des hôteliers de la moyenne Besbre, ayant vécu le et du tourisme piscicole  
sur cette portion de rivière. 

 De journaliste correspondant de la presse stéphanoise et lyonnaise, ayant publié depuis le début 
des années 50,  des « chroniques de la moyenne  Besbre » dans lesquelles j’ai eu l’occasion de 
traiter du tourisme, de la pêche, et de suivre les travaux du contrat « Besbre propre », conduit 
par vos soins, sous la direction de Monsieur le Directeur  adjoint de vos services, bref, sans doute, 
considérant que j’avais une certaine expérience  de tous ces sujets on m’a transmis, pour infor-
mation, votre projet d’arrêté de protection du biotope de la rivière Besbre. Je vais donc me per-
mettre un commentaire point par point de votre projet. 

 
 Avant  toute chose, je dois vous dire que,  de mon point de vue, cette démarche s’impose de fa-
çon impérieuse, et sérieuse, en préambule de toutes celles ayant pour but le développement de l’éco-
nomie de notre région s’appuyant ou désirant s’appuyer sur le tourisme, quel qu’il soit. 
J’ai eu d’ailleurs l’occasion d’exprimer cette position en cours de réunion (une seule). Comme elle n’al-
lait pas dans le sens de projets beaucoup plus spectaculaires, qu’elle risquait de contrarier, dans la me-
sure où elle risquait de les retarder, on ne m’a plus reconvoqué. 
Je reviens donc à mon analyse. 
 
Article 1 
 Votre découpage géographique des secteurs à préserver est très incomplet. Du barrage du 
« Moulin Neuf » aux écluses de Trezelles,  vous occultez quelques unes des plus belles portion de la ri-
vière, en particulier, d’amont en aval ; 
 Le secteur du barrage de « l’usine à boutons » de Saint Prix, depuis la tombée du bief du Moulin 

neuf. 
 Toutes les portions très riches traditionnellement en ombres de « la gare de Trezelles », des 

« Quillets », du Pré carré, de Cadelière, des Bozets, tous en amont des écluses de Trezelles. 
 



En aval des écluses de Trezelles et jusqu’au pont de Jaligny, je suis d’accord. 
 
Article 2 
 Celui-ci, je l’aurais mis en 1 dans la mesure où il justifie toute votre démarche. 
 
Article 3 
 Aussi indispensables et impérieuses que les autres, vos recommandations suivantes resteront à 
jamais des vœux pieux. 
Je m’explique :  
 - Les rejets d’eau présentant des pollutions mécaniques, chimiques ou organiques : 
 Organiques, c’est le plus facile à maîtriser, à mon sens, dans la mesure où cela s’applique aux re-

jets des collectivités. Les stations d’épuration sont en principe là pour cela, à condition d’en sur-
veiller l’efficacité. 

 Mécaniques, c’est beaucoup plus aléatoire. Les riverains étant propriétaires de la rivière et donc 
de son lit et de ses abords, je ne vois guère comment il serait possible de leur empêcher de dispo-
ser de leur bien à leur guise. 

Deux remarques à ce propos : 
Les sociétés de pêche, locataires de la rivière, en principe, sont livrés pieds et poings liés, aux caprices 
et volontés des propriétaires. A la moindre remarque, ils n’ont qu’à menacer les A.P.P. de retirer leurs 
berges et tout le monde s’écrase. Les exemples sont légions tout au long de la rivière, qu’il s’agisse des 
extractions de sable (la plaie engendrée par la prolifération des pelles mécaniques) ou de quelqu’autre 
besoin, comme celui, par exemple, de la soi-disant consolidation des berges. 
 Chimiques 
On atteint là le point crucial. La pollution chimique est le facteur primordial  de la destruction du bioto-
pe de la Besbre. Et il y a fort à craindre qu’aucune mesure ne soit en puissance d’y remédier.  
Cette destruction a son origine au début des années 60. 
Et elle a pour cause l’arrivée sur les propriétés riveraines des acquéreurs venus d’Afrique du Nord avec 
leurs méthodes de monoculture et de traitements chimiques des terrains et des récoltes. 
C’est à partir de cette époque qu’ont commencé à disparaître  du lit de la Besbre, qui en était d’une 
extrême richesse, toutes les plantes aquatiques que nous appelions « les mouillettes »  qui, d’une part 
représentaient un facteur d’oxygénation primordial pour les eaux, un milieu privilégié pour la protec-
tion des alevins et des pontes des adultes, une protection très efficace également contre les pêcheurs 
et leur « pression », en ce sens qu’à compter de la mi-juillet, certaines méthodes de pêche, comme le 
lancer léger par exemple, devenaient impossibles, et permettaient une plus longue période de tranquil-
lité pour les espèces nobles, comme la truite, dont les parcours étaient très riches. 
Il est bien certain que tôt au tard, ce fléau aurait sévi. Mais je ne crois pas qu’on puisse redonner au-
jourd’hui, goût aux cultivateurs riverains de reprendre les pioches pour désherber leurs champs.  
Il faudra donc « faire avec » et trouver un moyen non pas de lutte, mais  « une parade ». 
Les lâchers de vase ont pratiquement disparu depuis la fermeture, à l’origine de laquelle je suis d’ail-
leurs, de la sablière du Moulin Marin, remplacée par le plan d’eau exploitée par l’A.P.P. de Lapalisse.  
Je vous rappelle pour mémoire que c’est à la suite d’une démarche de ma part qu’un inspecteur a été 
envoyé par la préfecture pour constater en ma compagnie les rejets de vase dans le lit principal de la  
Besbre, au pont du Moulin Marin, et diligenter des analyses, dont les résultats ont justifié la fermeture 
des sablières. (entreprise Laurent) Les travaux de consolidation des berges par les riverains, on a vu la 
situation délicate dans laquelle est l’administration pour y remédier, dans la mesure où elle intervient 
ou doit intervenir à l’encontre de gens qui opèrent chez eux et peuvent, sans préavis, empêcher l’accès 
à leurs terrains. 
Les travaux de recalibrage du lit sont généralement le fait des collectivités. On l’a vu à la faveur du 
contrat « Besbre propre ». 
Les riverains sont généralement bien trop près de « leurs sous » et préfèrent perdre sur l’une des rives 
des terrains qu’ils récupèrent généralement sur la rive d’en face. 



Je connais, en face de chez moi, à l’amont du « Moulin Bavard », des prés entiers qui ont disparu de-
puis trente ans, sans que jamais les propriétaires frustrés n’aient fait le moindre geste.  
Les éclusées à l’aval du barrage de Châtel sont le fait du barrage lui-même. Vous vous attaqueriez de ce 
fait à EDF avec les chances que vous connaissez d’obtenir un quelconque résultat. (Cf la haute Sioule 
avec les Fades). 
Quant à la marche dans l’eau entre le 1er mars et le 15 mai, pour partir d’un bon sentiment, je ne crois 
pas que cette interdiction apporte un regain d’efficacité, compte tenu du très petit nombre de pê-
cheurs restant susceptibles d’opérer sur la rivière à cette période. 
 
Article 4 
Concernant cet article, ces travaux sont de votre ressort, je n’en parlerai donc pas. Je me permettrai 
cependant d’ajouter quelque chose à votre projet. Il existe sur la Besbre, un certain nombre de vestige 
d’ouvrages, je parle des restes des écluses du Moulin Bavard et de la Pouge, sur Chavroches, détruits, 
pour l’un, la Pouge, par les crues de débâcle de 1941/42, pour l’autre, le Moulin bavard, par le manque 
d’entretien après sa réfection à la fin des années 40. 
Ces ouvrages représentaient un facteur important de régulation du débit de la Besbre, et permettaient 
la constitution, en amont, de réserves d’eau, et naturellement de poissons qui, sans être forcément 
d’espèces nobles, n’en étaient pas moins profitables aux pêcheurs « pépères ». Leur reconstitution se-
rait pour le tourisme en moyenne Besbre, un atout supplémentaire pour attirer le « pratique ». Depuis 
la disparition de ces parcours tranquilles, on a constaté la presque complète disparition des pêcheurs 
sur les berges. 
 
Ayant terminé avec l’analyse de votre projet d’arrêté, j’en viens au document joint qui, de mon point 
de vue, appelle quelques commentaires également. 
S’il a fallu attendre l’étude du bassin de la Besbre pour savoir qu’il existait des ombres communs per-
mettez de vous dire que vous avez frappé aux mauvaises portes. N’importe quel riverain consulté vous 
aurait conduit derechef sur les parcours et vous aurait indiqué les frayères. Première économie. Il va de 
soi qu’il aurait fallu pour se faire consulter des riverains connaissant la Besbre, au contraire des nou-
veaux oracles sévissant ça et là depuis quelques courtes années, qui croient généralement avoir décou-
vert avec ce poisson le miracle de cette fin de siècle. 
On a vu, précédemment, les parcours beaucoup plus importants que ceux cités au paragraphe 2. Quant 
aux inventaires, les chiffres semblent sujet à caution dans la mesure où la répartition n’est pas, tant 
s’en faut, régulière. L’ombre est avant tout un poisson grégaire, et les densités observées sur un lieu ne 
se reproduisent pas sur tout une portion de la rivière. 
 
4/ Les agressions 
La pollution mécanique est importante. La création de « trous » provoqués par les extractions de gra-
vier créent un « chapelet » de profonds entre lesquels le lit se détruit et les « tenues » de poissons de 
même. La mise en suspension, dans le milieu, de résidus vaseux n’arrange évidemment rien. La des-
truction à peu près complète de larves assurant la nourriture habituelle des poissons « gobeurs » est 
matérialisée par l’absence absolue d’éclosions de surface et, partant, de « gobages », preuves de la 
présence de races « nobles ». 
La destruction des larves recherchées par les ombres et truites, la prolifération des fonds vaseux, sur 
l’emplacement des extractions, la destruction des mini-barrages servant à l’approvisionnement en eau 
des multiples moulins a, de plus, permis l’invasion de races nuisibles et en particulier des hotus, deve-
nus la véritable plaie moderne de la basse et moyenne Besbre.  
 
4.3 Le régime hydraulique 
Les éclusées du barrage existent depuis la construction du barrage. Autant que, d’une part les petites 
écluses des moulins ont existé et tant que le lit de la Besbre n’a pas été détruit par la présence de sa-
blières sauvages, les conséquences de ces éclusées ont été atténuées et n’ont pas, dans le passé,  



présenté des inconvénients majeurs. Dans les conditions actuelles de la vie de la Besbre, il est certain 
que la présence de pompages dans le lit n’arrange rien non plus. 
4.4 J’ai dit plus haut ce que je pensais de la marche dans l’eau, qui ne présente pas une menace majeu-
re surtout en raison de sa relative rareté sur la Besbre, aux époques visées. 
 
CONCLUSION 
 
En conclusion, je rapporterai les arguments que j’ai développés en introduction. J’ajouterai une ré-
flexion qui n’engage évidemment que moi. 
Il y a quelques années, on a engagé sur le domaine privé, des travaux payés avec des fonds publics, 
pour un montant voisin, il me semble, de 3/4 de milliard ancien, sans prendre l’élémentaire assurance 
qu’une fois les travaux terminés, la collectivité aurait toujours accès aux berges. (le contraire s’est mal-
heureusement produit). Si, en préambule des travaux, on avait étudié la possibilité de rendre la collec-
tivité propriétaire des berges, au moyen par exemple d’un arrêté d’expropriation amiable pour cause 
d’intérêt commun, la dépense aurait été moindre; aux alentours d’un demi-milliard de francs anciens. 
Et il aurait resté un capital appréciable pour entreprendre, avec des coudées franches, les travaux né-
cessaires pour rendre à la Besbre, une partie importante du lustre qu’elle a maintenant irrémédiable-
ment perdu. 
Et ce ne sont pas les gestions des A.P.P. qui le lui rendront, si on considère que depuis 50 ans qu’elles 
assurent la gestion du domaine piscicole, elles n’ont pu qu’arriver à la faillite des rivières que tout le 
monde constate et déplore. 
 
 


