Campagne pour l’effacement du barrage EDF
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.
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Campagne
soutenue par :

Le bureau d’études Energie Demain va
débuter la troisième phase de l’étude sur les
alternatives à Poutès. La première phase à
commencé en 2004 et permis de montrer
qu’il existait sur le secteur un gisement
d’électricité renouvelable et de sobriété
énergétique de 166 GWh, soit trois la
production de Poutès. La phase 2 a ensuite
montré l’intérêt pour les alternatives des
collectivités, chambres consulaires,
entreprises, alternatives créatrices d’emplois
pouvant renforcer les filières locales qui se
mettent en place, sources d’innovation pour le
territoire et au service d’un développement durable concret. Le colloque de mars
dernier, dont les actes seront publiés cet été,
a permis de montrer leur potentiel et leur
intérêt.
La phase 3 va porter sur des projets concrets,
à mettre en œuvre rapidement, avec le
soutien des institutions. Elle va accompagner et faciliter le développement de projets
locaux (sobriété énergétique, méthanisation,
bois énergie, solaire, éolien) à identifier, fournir un accompagnement méthodologique
des Chambres Consulaires et Collectivités
territoriales, mettre en place un système de
suivi et de comptabilisation de la production
générée, promouvoir la création d'un circuit
touristique autour des énergies renouvelables, pour aider à construire une culture
territoriale de l'énergie, aujourd'hui absente.
Phase 1 et 2 disponibles au WWF.
Energie demain Tél. 01 42 87 213 27

L’enlèvement du barrage de Fatou :
de l'activité économique pour EDF-CIH
Le vieux barrage de Fatou, situé sur la Beaume,
un affluent de la Loire à Solignac-sur-Loire,
sera effacé cet été, entre juin et septembre. Haut de 6 mètres, avec une retenue de
10 000 m3, ce petit ouvrage, qui appartient à
l’EPLoire, ne produit plus d’électricité depuis des
décennies. Le coût total de l’opération est
de 260 000 euros, payés par l’Etat à 40 %,
15 % par l’Europe via le Feder, 15 % par
l’Agence de l’eau et 30 % par l’EPLoire. C’est
EDF-CIH (Centre d’Ingénierie hydraulique)
qui va se charger de l’effacement : du travail
de génie civil donc pour l’entreprise, qui va
continuer à se faire la main, comme elle l’avait
fait sur St Etienne du Vigan, pour préparer
l’effacement de Poutès. Car, c’est un aspect
dont nous n’avons pas encore parlé : effacer
des ouvrages obsolètes, c’est de l’emploi.

La Santoire dévastée ?
La Santoire, une des dernières rivières
sauvages du nord du Cantal est un affluent
de la Rhue, sur la Dordogne. Elle héberge
truites, ombres, loutres, et est classée en
« bon état » au titre de la Directive Cadre sur
l’Eau de l’Union Européenne. Elle est menacée
par un projet de centrale hydroélectrique, avec
un barrage de 3,80 mètre de haut, une conduite forcée de 2,5 km et une production de
13 GWh, ce qui représente à peine 0,5 % de
la production hydroélectrique de la Dordogne.
Tous les services de l’Etat (sauf la Drire),
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et Epidor,
l’Etablissement Public Territorial du bassin de
la Dordogne ont rendu un avis négatif, mais
le Préfet pourrait passer outre. Un collectif d’ONG, l’Association Dordogne Vivante,
soutenu par le WWF, s’est constitué pour
s’opposer à ce très mauvais projet : économie
d’énergie sobriété énergétique, éoliennes, bois
énergie, solaire, optimisation des ouvrages
existants peuvent répondre aux besoins. Nous
n’avons qu’une seule Santoire, sauvons là !
Association Dordogne Vivante siège social 14
allée du Vialenc 15 000 Aurillac, 04 71 48 19 25,
dordogne.vivante@orange.fr

Le Prix Goldmann pour
Orri Vigfuson, du NASF.
Le plus prestigieux prix environnemental vient d’être
attribué à Orri Vigfuson, un homme d’affaires Islandais
président du NASF, (North Atlantic Salmon Fund) qui
s’est battu pour faire baisser de 75 % en 20 ans la
pression de la pêche commerciale en mer : les prises
sont passées de 4 millions de poissons à 700 000 entre
1979 et 1999. L’action novatrice du NASF s’est basée
sur le rachat des droits des pêcheurs commerciaux
(pour un montantde 35 millions de dollars) et sur la
réorientation des pêches, non sur des interdictions
pures et simples. Orri Vigfuson promeut la pêche au
saumon dans les rivières, plus lucrative et intéressante
pour les territoire ruraux. L’engagement du NASF a
été un élément indispensable dans la stratégie globale de restauration de populations considérablement
affaiblies par la réduction des zones de reproduction.
Le NASF et ses alliés ont permis que la dernière pêche
aux filets dérivants Irlandaise, qui capturait environ
500 000 saumons par an, soit arrêtée en janvier 2007.
Le NASF travaille actuellement pour faire cesser les
dernières pêches en Ecosse et en Norvège. Orri Vigfuson
a apporté depuis longtemps son soutien à la campagne
pour l’effacement de Poutès. Bravo !

Saumon d’Auvergne
Nos amis de l’APS poursuivent leur action, commencée
en 1946, pour la sauvegarde du saumon de la Loire. Ils
viennent de finir une recherche qui montre bien à quel
point, dès les années 30, l’opposition à Poutès était
virulente et publié un intéressant document : « Après
60 ans d’un silence étourdissant, barrage de Poutès…
la vérité. ». Ainsi, le 16 novembre 1939, l’Inspecteur
Général des Eaux et Forêts, en charge du service de
la pêche, écrivait-il à l’ingénieur en chef du Génie
Rural de Clermont-Ferrand : « Etant donné le préjudice très grave qui va être causé au seul cours d’eau à
saumon du Centre de la France, il y a lieu de prendre
toutes les garanties possibles pour diminuer autant
que possible le désastre ». On a vu le résultat : il y
avait à l’époque de 20 à 30 000 saumons, à peine 100
cinquante ans plus tard. L’APS édite chaque trimestre,
un bulletin « Saumon d’Auvergne » qui est une mine
de renseignements : APS. Jean-Paul Cubizolles Viveprésident 30 rue Voltaire 63 800 Cournon d’Euvergne
Tél. 04 73 84 98 36

Enfin du nouveau sur les ouvrages VNF
du Bec d’Allier !
Après près de dix années de quasi immobilisme,
inexplicables dans le contexte nouveau et exigeant
du Plan Loire Grandeur Nature, les trois barrages de
Voies Navigables de France situés à proximité du Bec
d’Allier : le barrage des Lorrains, le seuil du Guétin et
la microcentrale de Decize vont enfin être équipés de
dispositifs de franchissement efficaces. Il a fallu une
coordination étroite et une pression nettement accrue
des CSP, LOGRAMI, WWF, monde de la pêche local pour
que, enfin, VNF prenne au sérieux la nécessité d’assurer

la quasi transparence de ses ouvrages qui représentent
des obstacles majeurs pour les migrateurs. Le chantier
de l’ouvrage des Lorrains doit débuter cet été. Ceux
de Decize et du Guétin suivront rapidement. Rens.
LOGRAMI 8 rue de la Ronde 03 500 St Pourçain sur
Sioule Tél. 04 70 45 73 41

La CGT Haute-Loire favorable au
renouvellement de la concession.
Le syndicat Ufict/ CGT Energie Haute-Loire a pris
position pour le renouvellement de la concession.
Dans un article de mars 2007, le syndicat , avec
quelques imprécisions non négligeables sur les chiffres, explique par exemple que "seule l’électricité
hydraulique permet de passer les pointes de consommation, avec un prix de revient du kWh 2 à 3 fois
inférieur à celui de l’ éolien". Certes les ONG ne
nient pas le rôle de l’hydraulique dans les pointes,
mais demandent que celles-ci soient réduites pas une
politique de maîtrise de la demande. Elles rappellent
qu’il est faux de comparer le prix de revient de l’éolien avec celui de l’hydraulique, dont les investissements sont depuis longtemps amortis. Le WWF, qui a
rencontré le secrétaire général de l’UFICT / CGT pour
lui présenter la campagne sur Poutès, a demandé un
rendez-vous à la CGT Haute-Loire : en aucun cas,
la campagne pour l’effacement n’a mis de côté la
question de l’énergie et des emplois durables. Les
énergies renouvelables autres qu’hydrauliques ont créé,
en quelques années, des dizaines de milliers d’emplois
en Europe et la France est à la traîne. La CGT devrait
s'y intéresser.

Calendrier.
- 4 juin / 9 juin 2007 : Réunion OCSAN, Organisation
pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord à
Bar Harbor, Maine, USA.
- Juillet 2007 : lancement de la plaquette "saumon
de la Loire et biodiversité".
- 30 juin au 8 juillet : Voyage au cœur de la Loire
Vivante. Renseignements : SOS Loire Vivante
Tél. 04 71 05 57 88 - Claire Dutrillaux
www.sosloirevivante.org
- 15 juillet 2007 : Big Jump.
Renseignements : SOS Loire Vivante / ERN.
www.bigjump-ligerien.org
- 17-18-19 septembre 2007 : Séminaire annuel du
WWF sur le Haut Allier.
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Rien ne se fera sans vous,
et la campagne coûte cher.
Merci de contribuer.

