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Environnement 

Les défenseurs du saumon sauvage réclament la démolition d'un barrage sur l'Allier
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e poisson jaillit des eaux de l'Allier, semble se raidir contre le flot d'écume, reste comme debout 

un infime instant, puis retombe. C'est un moment magique : le saumon tente de remonter vers 

les zones ancestrales de reproduction où son instinct le conduit. 

A nouveau, la forme noire bondit hors de la rivière, face au torrent d'écume qui dévale du barrage. 

"C'est formidable, je n'en ai jamais vu si souvent. Regardez, le voilà encore !" Martin Arnould est 

ravi. Le militant de l'association WWF (World Wide Fund) observe le barrage de Poutès-Monistrol 

(Haute-Loire) et ce spectacle si rare d'un saumon tentant de trouver le chemin de la passe qui le 

conduira en amont. 

Mais il serait davantage ravi si le barrage n'existait plus : le WWF, appuyé par SOS Loire Vivante et 

France Nature Environnement, a lancé une campagne pour sa démolition, afin de permettre au 

saumon de frayer en amont, dans la dernière grande rivière d'Europe qui accueille ce migrateur qui 

va jusqu'au Groënland. Situé à 120 kilomètres de Clermont-Ferrand, le barrage a été édifié en 1927 

et produit 52 mégawatts-heure par an. 

Pour M. Arnould, il constitue un obstacle mortifère. Certes, la passe créée en 1986 a facilité la 

remontée des saumons, mais "la descente des jeunes reste très difficile". S'ils ne sont pas dévorés 

par des prédateurs dans la retenue, les jeunes saumons sont souvent broyés dans les turbines ou 

échouent à trouver la passe de descente. De plus, la réduction du débit en aval détruit les frayères, 

c'est-à-dire les lieux de reproduction de l'animal. 

PRÉCIEUX REVENUS 

L'enjeu ? La dernière population de saumons sauvages d'Europe de l'Ouest, d'où cette espèce a 

quasiment disparu, alors qu'elle prospérait jadis dans la Seine, la Meuse, la Tamise ou le Rhin. 

EDF, qui exploite le barrage, le trouve encore très utile, et les sept communes concernées s'opposent 

à sa destruction, qui les priverait de précieux revenus des taxes professionnelle et foncière : 233 000 

euros, dont 140 000 pour la seule commune de Monistrol-d'Allier. Ce village de 280 habitants 

craint la mort lente, alors que son école a déjà été fermée et que son bureau de poste est menacé. 

"C'est une ressource vitale alors que l'agriculture part en quenouille", affirme Bruno Depalle, 

maire-adjoint. Agriculteur, installé ici depuis vingt ans, il conteste l'intérêt de l'effacement du 

barrage. "Jeune agronome, j'étais l'élève de René Dumont. Je n'ai pas de leçon d'écologie à 

recevoir, poursuit-il. Dans un contexte de développement des énergies renouvelables, il serait 
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étrange de détruire l'équipement hydroélectrique le plus important de Haute-Loire." 

Pour compenser la perte du barrage, le WWF préconise l'installation d'éoliennes. Mais cela 

risquerait d'abîmer l'image de site préservé des gorges de l'Allier. Martin Arnould évoque également 

le développement d'une filière bois, sans impact paysager. 

Le désaccord porte sur les origines des difficultés de l'animal. Les élus et EDF contestent que le 

barrage de Monistrol soit la seule cause de la disparition des saumons, et mettent en avant les 

multiples obstacles rencontrés par ceux-ci dans leur remontée de la Loire, bien avant le barrage de 

Poutès. En témoigne, selon M. Depalle, le fait que très peu de saumons atteignent la station de 

Vichy, en aval de Poutès : en septembre, des chercheurs ont placé des émetteurs radio sur quinze 

poissons capturés en Loire moyenne puis relâchés. Un seul a atteint Vichy. 

LE PLUS PÉNALISANT 

"Il y a, il est vrai, trente obstacles depuis Saint-Nazaire, indique Pierre Steinbach, chercheur au 

Conseil supérieur de la pêche, à Orléans. Mais il est clair que le barrage de Poutès est l'obstacle le 

plus pénalisant sur l'axe Loire-Allier." 

A EDF, on estime que les équipements permettant la remontée des saumons "ont prouvé leur 

efficacité". L'entreprise se dit prête à les améliorer, mais souhaite une "clause de révision" à dix 

ans : "S'il y a une amélioration sensible de la remontée des saumons et que Poutès s'avère un 

obstacle, nous pouvons envisager l'effacement", assure l'entreprise. 

La solution pourrait recueillir un certain consensus, d'autant que le démantèlement n'est guère 

populaire. "L'élu qui se dit pour la démolition, il n'est pas réélu", affirme le patron du café 

d'Alleyras, une commune voisine. 

En octobre, le conseil général de Haute-Loire a entendu les parties concernées et s'est prononcé 

pour le renouvellement de la concession pour quinze ans, en l'accompagnant d'une étude. "Si l'étude 

montre que le barrage est un obstacle, dit Gérard Roche, président du conseil général, il faudra le 

faire sauter. Mais cela ne sert à rien de le démolir si d'autres facteurs causent la mortalité des 

saumons."  

Hervé Kempf 

Article paru dans l'édition du 16.11.06. Abonnez-vous au journal : 15€/mois 
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