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L'effacement
duhanrage
dePoutè$

panlaMini$tFG
annoncé
del'écologie

Les associations de
défense de I'environnement attendaient une
a n n o n c eo f f i c i e l l e d e o u i s
déjà juin dernier. Jèudi
soir, lors du congrès
annuel de I'association
nationale des élus de
montagne qui se tenait à
(HauteBonneville
Savoie). Nathaliè Kosciusko-Morizet. Ministre
de l'écolosie et du développemenï durable, a
annoncé la fin du barrase
de Poutès.Ou du moinsla
fin de sa forme actuelle.
L'Etat a en effet validé la
proposition d'EDF d'araser le barrage. Cette solution dite alternative, à l'étude pendant un an du
côté d'EDF, verra donc
une diminution très nette
de la taille de I'ouvrage
avec une baisse de ia
retenue. Elle devrait donc
théoriquement permettre
aux saumons de franchir
plus facilement cet obstacle posé sur I'Allier.
Concrètement, le barrage
de Poutès sera décapité
mais pas totalement supprimé: il disposera d'un
seuil d'environ 4 mètres
totaleme.nteffaçable avec
(les amenagements pour
la montaison et la dévalaison des poissons en
lieu et place de I'actuelle
structure de 17 m. Et le
tout en gardant environ
90 o/o de la production
hydroélectrique actuelle...
UN SYMBOLE FORT
Cette solution de compromis avait rassemblé
EDF et les associations
de défense de I'Environnement en tête desquelles
SOS Loire Yivanté. < Il
est appréciable que nos
ouvrages d'art prennent
en comDte la biodiversité
de noi cours d'eau, a
déclaré Nathalie Koscius-

ko-Morizet. En I'occurrence le barrage se fait
discret en passanl de I7 à
5 mètres de hauteur. Les
ingénieurs l'ont même
pensë totalement effaçable en cas de besoin, et
équipé d'ouvrage de franchissement pour les salmonidés. Le coût des travqux est estimé à I0
millions
d'euros à la
charge du concessionnaire. Et surtout, cette nouvelle configuration permettra à l'ouvrage de
conserver environ 95 94
de sa production. Je souhaite faire ainsi du barrage dè Pout_ès le symbole
de la réussite de I'hydroélectricité
durable.
Nous allons convertir le
symbole de la discorde,
de dix années d'affrontements sur la restàûration
de la Loire, en un exemple fort de succès grâce
aux perspectives ouvertes
par
le développement
durable >.
Pour les membres de
associations environnementale, il s'agit d'une
vraie victoire après des
années de lutte. < C'est
un compromis totalement
innovant eI
gagnantSagnant, explique Roberto Epplé, président de
SOS Loire Yivante. Mais
les vrais gagnants de
cette décision, ce sont le
saumon et la rivière
Allier !>
LA FIN D'UN LONG
FEUILLETON
Ces derniers mois le
ton était monté d'un cran
entre associations,Etat et
parfois
même
élus
locaux. En juin dernier,
Roberto Epplé et les
organisations de défense
ou
saumon
sauvage
menaçaient même de
< passer à l'action avant
les présidentielles 2012

Aprèsplusieurc annëes de lutte, une < troisièmc voie n u été trouvée
pour satisfaire tout le monde avec l'arasement du barrage,
si rien n'ëtait fait > (voir
notre édition du I8 iuin
dernier).
A l'époque, tous les
représentants associatifs
se disaient < floués ,
devant I'absence de décision suite au rapport d'ahésent au congres de I'ANEM à Bonmer rrès faible (de I'ordre de I%), Ia ouarasement rendu par EDF.
neville, Jean Proriol a accueilli cette
lité de l'eau.'Ie bouchonvaseux â I'es:Le dossier a touiours
innonce avec soulagement. <<Apr'èsplus
ruaire, les lilets dérivanls tranchants
cristallisé les atteniions
de 5 ans de.combat, Poutès est'(enfn)
comme dels rasoirs, lesprëdateurs (silures
et déchaîné les passions.
sawé !n résume le deputé. < Ceie s'oluet cormorans), les nontbretrx obstaàles à
Face à I'arqument écotion de comprcmis est'de nalure à satisfmnchir sur ies 860 kilomètres qui sépa-rent
logique, le p-oids écono- faire I'ensemble desparties prcnantes à
Poutes de I'estuaire, sans oubliei- l'émique du barrage a souce tlossier puisqu'elle permet de consertat sanitaire des saumons observés à
vent été mis én avaf,i.
ver sur sei basès actuèlles Ie banage de
vichy qui pour plus de 70%od'entre eux
Poutès alimente environ
préi"ni"ni do blàttiresié)tàrt
Poutès dont la hauteur sem ramenle à 5
"t un
'état
70 000 personnes en élecmètres (c-onlre.17 octue.llement),de préfortemèfi dégradé pouvunt comprct r i c i t é c h a q u e a n n é e . server 95 '% de la production actuelle tout
mètltre leur survié... >.'
représente aussi des renen intégmnt au mietu les enjeux ewironEt de rajouter : < Àvet' 718 sawttons
trées d'argent conséquennernentaux et notamment ceux liés à la
Compnbilisés à Vichy au 27 septembre.',
n1igmtion
du s.aumongtlantiquè et .sans
tes avec les taxes profesi"t ini6rr.i âL irràkii
zbti {iit "6àâtidoute des sédiments.La production sur
sionnelles mais aussi les
vemmi bons. Mais Vichv n'est Dcts
Saint-Préjet d'AIIier et l-'Ance du Sud seru Poutès ! A cejoun seuk 9 sauinons ont
emplois qu'ils
soient
également améliorée. comme I'a sigTralë .emprunté I'asZenseur à poissrsndu barrudirects ou indirects.
la Ministre, Poutès sefait plus discret,
ge'de Poutès soit à peinb plus de I % de
L'annonce de la ministMais Poutès reste sur son assiseactuelle
ceux qui ont fmnchi Vichi... Dans le
re de I'environnement met
sans toucher à la conduite forcée qui '
mêmé temps, Ias.comptaees mofltrent oue
donc un terme à plusieurs
'acheminzl".eau juqutà
..,,.pr&ide 7ô % àes saûnins oui pæseni à
l'iÆinedeî4onisannées de débats et de
luttes entre défenseurs du .tol dtÀUiæ l.'C,oncemant là:siqtatiôn du .,':.'ficlq'tt'atteimqtt ia;nwii.,Ianêeac'et oue
'
saunion, le dépué de l{aute-Lôire èstiime: : ,,..,parint cew àjt frdndùssent lÀni,seac
maintien de I'ouvrase et ,qqltei
la nodellecotnliglwtion
dè Poutès' ,' satts:SSXteitiindrcntfinatemeit
Paupartisans du démaritèleàerèglempas laproblhnati4ue de.la
tà.,.' Demàie, sur tes I0 deruièrcs
ment.
migration de:s poiisons. De tres nombraoc
arinécs{2001-2010), seuls I 1,56 y; dcts
menacem
la
swvie du iaumôn
. . sqwnons observës àVicIry,ont rcioint Pottfoctam
Christophe DARNE
dans:lcHaut-ÀIlier.:
letqa.deswvie,en,
tès !.à. .. ,.
.=!-:i:.r'a''

Jean Proriol : (( Poutès
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