Campagne pour l’effacement du barrage EDF
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.
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Destinataires : Fédération du Saumon
Atlantique, Fédération Nationale des
Pêcheurs, FNE, APS, Fédérations de Pêche
de Lozère, Haute-Loire, Loire, Puy-deDôme, Ardèche, Loir et Cher, AAPPMA
de Langeac, AIDSA, Anper TOS, AIIPPLB, Les
Amis de la Terre, Liaison Eau 2000,
SOS Loire Vivante, AADPPMFEDLB, Frane,
Agir pour l’environnement, LPO Auvergne,
LPO Haute-Loire, Nature Haute-Loire,
LOGRAMI, CMSA, FFPML, Les Naturalistes
Orléanais, Greenpeace. Fondation Nature
et découvertes / Patagonia.
___________________________________

Le Rizzanese livré aux bulldozers.

Les nouvelles :
1. Le Rizzanese livré aux

bulldozers.
2. Poutès en phase de
« discussions ouvertes »
avec EDF.
3. Aux USA, le grand barrage
de Hetch-Hetchy va être
enlevé.
4. 4 grands barrages
à effacer sur la Klamath ?
5. Sur la Loire, le fantastique
retour des lamproies
marines et des aloses.
6. Effacement du barrage de
Fatou, sur la Loire,
c’est parti.
Campagne
soutenue par :

Depuis quelques jours, le chantier du barrage
du Rizzanese, en Corse a commencé (voir
bulletin 16). Les bulldozers, les grues, les pelleteuses constituent depuis quelques jours
l’environnement de ce qui est sans doute
une des plus belles rivières, quasi intactes,
de la Corse et de l’Europe. Adieu anguilles,
truites endémiques, et peut-être à terme les
plages magnifiques du sud de Propriano, car
le barrage va bloquer 13 000 tonnes de sédiments par an. Même EDF a reconnu, dans
son étude d’impact que « le peuplement
d’invertébrés benthiques du Rizzanese était
le plus riche de tous ceux que nous avons
étudié en Corse jusqu’à présent ».
Le barrage de 40 mètres de hauteur, qui
doit fournir 4 % de la production d’électricité de l’ile est une atteinte au bon
sens, à la culture, à un patrimoine naturel
hors de prix, une provocation vis à vis
de la Directive Cadre sur l'Eau de l'Union
Européenne. Aucune des alternatives n’a été
étudiée sérieusement. Bétonner le Rizzanese,
c’est un peu comme si un carrier s’attaquait
à la cathédrale de Chartres, aux arènes de
Nîmes par ce qu’il manquait de pierres.
Vous le savez : un projet n’est fini que quand
nos élites dégustent, satisfaits, les petits
fours le jour de l'inauguration. Mobilisons
nous pour stopper ce chantier d'une époque
révolue. Nous avons deux ans devant nous.
Sauvons le Rizzanese. Il y a de meilleurs
moyens d’investir 150 millions d’euros que
de saccager les dernières rivières vivantes.
Le WWF, la Fondation Nicolas Hulot, SOS
Loire Vivante, la Fédération Nationale pour
la Pêche en France, la Fédération Nationale

de Canoë Kayak, Good Planet, l'association
de Yann Arthus Bertrand ont envoyé une
lettre ouverte au président de l’Assemblée
Territoriale de Corse, Mr. Ange SANTINI.
Rens. WWF et ADRE (Association de Défense
du Rizzanese), Colliciolo 20 112 Zoza
Tél. 04 96 78 82 11

Poutès en phase de « discussions
ouvertes » avec EDF.
Les représentants du collectif d’ONG opposées à Poutès (FNE, FNPF, SOS Loire Vivante,
FNH, Anper TOS, WWF) ont rencontré des
représentants d’EDF en juillet, afin d’entamer
les dicussions sur Poutès et Vézins, La Roche
qui Boit sur la Sélune, en Normandie. Elles
avaient transmis, en décembre 2006, une
plate-forme de propositions, proposant une
méthode, avec en particulier la création d’un
comité de pilotage, un calendrier. L’idée générale est de s’appuyer sur la manière dont nos
amis Américains arrivent à supprimer, dans le
consensus, les barrages les plus dommageables, comme sur la Penobscot, dans le Maine.
L’entreprise, sensible à la volonté des ONG de
trouver une solution commune, sachant qu’il
est hors de question pour le collectif de transiger sur l’effacement d’ici 3 à 5 ans, doit faire
un certain nombre de propositions autour de
l’hydroélectricité (renouvellements de concessions, surélévation de certains ouvrages,
débits réservés), toutes propositions recevables à priori par les ONG, car conformes à la
révolution tranquille en matière de gestion de
rivières que propose la Directive Cadre sur
l'Eau. A suivre.
Documents divers disponibles à la coordination de la campagne.

Aux USA, le grand barrage d’Hetch
Hetchy va être enlevé.
C’est une nouvelle intéressante pour tous
ceux qui pensent que les barrages constituent,
quelquefois, de graves erreurs d’aménagement. Depuis des décennies, des ONG, des
scientifiques, des institutions américaines se
battent pour que la vallée d’Hetch Hetchy,
dans le Parc National du Yosemite, vallée
noyée derrière un barrage de 90 mètres de
hauteur en 1920 , retrouve son caractère
naturel. La Californie vient de décider l’effacement de cet ouvrage qui fournit 2,4 millions

d’habitants en eau potable. Le coût
de l’effacement est estimé, à cause
de tous les rachats de droits d’eau, à
500 millions de dollars. A suivre.

4 grands barrages à effacer sur
la Klamath river ?

en amont de Vichy, sur la Gartempe et sur l’Arroux en
amont de Gueugnon ». Il reste à traduire le projet en
actes. Rappelons que l’Agence n’a, jusqu’à présent, pas
voulu accorder le moindre soutien financier au travail
d’information et de recherche sur les alternatives à
Poutès.
Agence de l'Eau Loire Bretagne : B.P. 6339 Avenue
Buffon 45063 Orléans Cedex - Tél. 02 38 51 73 73

Effacement du barrage de Fatou
La Klamath, à cheval sur l’ Oregon et la Californie, était par l’EPLoire : c’est parti.
une rivière qui regorgeait de saumons, avec la troisième
population de l’Ouest américain. La construction de 4
grands barrages a réduit les stocks de 90 %, conduisant
à de très sévères restrictions pour les communautés
de pêcheurs. Les ouvrages, d’une puissance cumulée
de 169 MW, (Poutès en fait 17) sont en cours de
renouvellement de concession. Une importante coalition de fermiers, tribus indiennes, pêcheurs et environnementalistes, exaspérés par la perte de revenus
liés à la pêche (d’autant que, en 2002, une diversion
des eaux pour l’agriculture industrielle, autorisée par
l’administration Bush avait entraîné la mort de 68 000
poissons) demandent leur effacement, qui pourrait être
moins cher que leur équipement en passes à poissons,
évalué à 300 millions de dollars. Un investissement
que certains actionnaires de PacifiCorp, propriétaire des
ouvrages, estiment non rentable.
Source. World Rivers Review / IRN, février 2007

Sur la Loire, l’impressionnant retour des
lamproies marines et des aloses.
La lamproie marine et l’alose sont les poissons migrateurs qui bénéficient le plus rapidement de la restauration de ses axes de migrations. Moins de 10 ans
après l’arasement de Maisons-Rouges sur la Vienne, les
populations ont littéralement explosé. En 2007, plus
de 55 000 lamproies marines et 8000 aloses ont été
comptabilisées à Descartes et Châtellerault, là où
remontaient seulement quelques centaines de lamproies et dizaines d’aloses. Sur l’amont de la Loire,
depuis l’équipement efficace des seuils de centrales
nucléaires, les effectifs d’aloses comptabilisés à Decize
sont passés de 2000 poissons avant 2004 à près de
15000. Comme l’écrit LOGRAMI, « le rétablissement
de la libre circulation et la reconquête d’habitats de
reproduction restent un facteur prépondérant à la restauration des poissons grands migrateurs sur le bassin
de la Loire ».
LOGRAMI : Mickael Lelièvre - Tél. 04 70 45 42 90
Gilbert COCHET : Tél. 04 75 58 51 43

Le projet SDAGE Loire Bretagne favorable à
l’effacement de Poutès.
Tous ceux qui suivent avec attention la mise en œuvre
de la Directive Cadre sur l’Eau et les rivières de l’Union
Européenne sur le bassin de la Loire ont lu avec satisfaction que, dans le projet de SDAGE soumis au Comité
de bassin de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le 29 juin
dernier, il est mentionné, au chapitre 9, « Rouvrir les
rivières aux poissons migrateurs » : « La suppression
des ouvrages existants constitue une priorité sur l’Allier

Quand les bulldozers se mettent au service de l’aménagement durable des fleuves, de leur restauration,
nous ne pouvons que penser que notre pays progresse.
Depuis la fin du mois d’août, les engins de chantier
s’affairent pour effacer le barrage de Fatou, sur le
ruisseau de La Beaume, en Haute-Loire, sur le site
de l’ancien projet de barrage de Serre de la Fare, un
chantier sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPLoire, ce qui
n’est pas pour nous déplaire. 5000 m3 de sédiments
environ, en majorité du sable avec une très légère
pollution au chrome et au nickel, doivent être enlevés.
Des problèmes de chantier sans gravité, suivis par la
Fédération de pêche, sont apparus, comme le relargage
anormal de sédiments fins emportés par des pluies
abondantes. Fin septembre, le barrage de 6 mètres de
hauteur, 40 mètres de longueur, abandonné depuis des
décennies, qui produisait environ 300 000 kWh, soit
l’équivalent de la consommation de quelques dizaines
de foyers, devrait être effacé, pour un coût de 260 000
euros HT. La Beaume va retrouver une liberté depuis
longtemps oubliée et voir sa qualité écologique déjà
excellente (indice IBGM de 7), encore s’améliorer, avec
des densités plus fortes encore de truites, chabots,
vairons. Bravo.
EPloire : Olivier COLLON - Tél. 04 66 69 29 32

Calendrier.
-12-13 septembre : première Université d’été du
WWF, Paris. Rens. 01 55 25 84 84
-16-17-18 septembre 2007 : Séminaire annuel du
WWF sur le Haut Allier.
- 25 septembre : Première réunion de concertation,
entre les divers acteurs, sur la phase 3 de l’étude alternative à Poutès.
- 16 octobre : Comité de gestion du Plan Loire
Grandeur Nature 3, Orléans.
- Une minute pour la Terre. Allez sur le site de
l’Alliance et du WWF pour participer au Grenelle de
l’environnement ! http://legrenelle.lalliance.fr
Coordination éditoriale : Martin Arnould,
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
Tél : 04 77 21 58 24 - marnould@wwf.fr
Editeur : WWF - 1, Carrefour de Longchamp 75016 PARIS
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Rien ne se fera sans vous,
et la campagne coûte cher.
Merci de contribuer.

