Campagne pour l’effacement du barrage EDF
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.
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La Roche qui Boit a été considéré comme
une des «preuves d’amour» que notre
pays doit porter à son capital nature.
Tout le monde, sauf EDF, admet cette urgence.
Il va bien falloir que l’entreprise s’interroge :
il ne suffit pas de donner de l’argent à la
formidable « Fête de la Nature » qu’organisent nos amis de l’UICN, de Terre Sauvage
et de Nature et découvertes pour s’acheter
un brevet de vertu environnementale. Il ne
suffit pas, sur des publicités séduisantes de
mettre une jolie rainette pour devenir crédible. Non. Il faut s’engager, comme les américains sur la Penobscot (www.Penobscotriver.
org). S’engager, concrètement, pour le saumon sauvage de la Loire, dont la population
Grenelle et Poutès : la France
pionniére pour le saumon atlantique? est au bord de l’extinction.
Tout a été tenté de notre côté pour aider
Dans quelques semaines, notre pays va pren- EDF a entrer dans le XXIéme siècle, celui de
dre la présidence de l’Union Européenne. la DCE, de la Directive Habitats, de la restauCette présidence est d’une importance iné- ration des fleuves. Rien n'y fait. Lâcher sur
dite pour notre pays dans une période de les marges, EDF le veut. Lâcher du sérieux,
changements et de réformes tous azimuts, du solide, changer, EDF ne le veut pas. C’est
qui visent à remodeler en profondeur notre donc au Grenelle, aux parlementaires, aux
modèle sociétal, pour l’adapter à un monde ONG, au Président, comme il l’a fait pour
qui change. Les résistances au changement le projet de la mine de Camp Caïman, à
sont multiples, on le sait. Elles ne sont pas Kaw en Guyanne, de rappeler à EDF que ce
neuves. Pour être menés à bien, les trans- qui a été décidé n’est pas une option, mais
formations sociales nécessitent une bonne un choix collectif, une obligation minimale
dose de volonté, de solides capacités de pour amorcer la transformation écologique
résistance à toutes les pressions, du vrai, du de notre pays.
beau courage.
Pour bouger sur l’environnement, le Président Lorrains, Guétins, Decize
de la République a osé ce qu’aucun prési- transparents et VNF enfin en règle ?
dent n’avait osé avant lui : considérer que
les questions écologiques sont devenues Depuis des années, les ouvrages Voies
fondamentales dans un pays qui les traitait Navigables de France du Guétins et des
à la légère et reconnaître que les ONG qui Lorrains en amont du Bec d’Allier, peu franportent ces enjeux sont nécessaires pour chissables, bloquaient la migration des sauco-construire le changement, l’Etat ne pou- mons, aloses et lamproies marines... L’étude
vant pas tout. Il a donc lancé le Grenelle de de radiopistage de LOGRAMI en 2006 avait
l’Environnement, qui a permis de donner à la montré des retards jusqu’à une semaine pour
conservation de la biodiversité la place qui les saumons aux Lorrains et des blocages
lui revient, éminente. Ainsi, pour la première définitifs pour 25% des individus. La réalisafois, le dialogue au plus haut niveau a admis tion d’aménagements, programmée depuis
qu’un débat sur les OGM était vital pour des lustres avait été à maintes reprises repousl’avenir des paysans, des sols, de la nourriture, sée par VNF, sans raison convaincante. Sous
de notre santé, ce que les faucheurs d’OGM pression des techniciens et des ONG, les
s’évertuaient à dire dans la plus grande travaux ont débuté à l’automne 2006. La
indifférence des pouvoirs en place. Une passe du Guétins semble satisfaisante, mais
révolution tranquille. Dans le Grenelle aussi, celle des Lorrains n’est toujours pas terminée !
pour la première fois, effacer Poutès, Vézins, VNF avait pourtant été alertée plusieurs fois
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sur la nécessité que la période des travaux ne chevauche
pas la migration : si ceux-ci avaient démarré dès le début
de l’étiage 2007, ils seraient finis et l’impact sur la migration faible voire nul. Devant le retard, il a été demandé à
VNF, depuis le 01 avril, de créer un passage dans la route
d’accès au chantier et de laisser abaissées 4 hausses de
l’ouvrage pour permettre à minima de pouvoir laisser
passer les poissons. Un autre ouvrage VNF, le barrage
de Decize, pose encore des problèmes et doit faire
l’objet d’un réaménagement depuis… 2001. Les travaux,
qui consistent principalement à prolonger la passe à
poissons pour compenser l’abaissement du lit de la Loire
devraient être réalisés, enfin, à l’étiage 2008. 7 ans de
retard. Merci VNF.
LOGRAMI. Mickaël Lelièvre - logrami@wanadoo.fr

Sur l’Alagnon, le SIGAL restaure
efficacement.
Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses Affluents (Sigal) accomplit un travail
remarquable sur cet affluent en rive gauche de l’Allier,
pour une bonne partie situé dans le Cantal. Depuis
2001, dans le cadre du Contrat de rivière Allagnon, il
conduit un programme d’aménagement de passes et
d’arasements d’ouvrages sur cette rivière qui accueillait
autrefois une importante population de saumons et
dont le bassin compte 141 barrages, dont 30 directement sur le cours de l’Alagnon. Le SIGAL recherche
les financements, qui vont jusqu’à 80 % pour faire les
passes et prend en charge le financement à hauteur de
100 % pour effacer lorsque les propriétaires sont volontaires Il a fini d’enlever en 2003 le barrage de Grand
Pont, à Lempdes, dont le préfet de Haute-Loire avait
demandé l’enlèvement dès 1985 ! Le SIGAL a fait construire une échelle sur le barrage de Massiac en trouvant
95 000 euros. Le prochain ouvrage devrait être enlevé à
Murat cette année. 46 frayères ont été dénombrées en
2007, contre 12 en 2001. Bravo pour cette accélération
nécessaire.
Sigal 47 rue Jean Lépine 15 500 Massiac
Tél. 04 71 23 07 11

Le toit solaire du Conservatoire du Saumon
Sauvage en cours d’installation.
Belle nouvelle pour les énergies renouvelables sur le
Haut Allier : un des plus grands toits solaires de France
est en cours d’ installation sur le CNSS, à Chanteuges,
retenu comme pôle d’excellence en Auvergne. Avec ses
1 200 m2 de panneaux pour 163 000 kWh/an attendus
par an, cette installation sera parmi les plus importantes
de France. Elle servira de support à des opérations pédagogiques initiées par le CNSS ou d’autres organisations
qui oeuvrent dans les énergies renouvelables. Cette
réalisation, grâce au concours de l’Etat (Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire),
du Fonds européen de développement régional et de
la Région Auvergne, permettra au Conservatoire de

produire 25% de ses besoins en électricité, et, après
amortissement (10 ans) , lui apportera des recettes
propres pour accroître son autonomie vis à vis des
fonds publics dans la poursuite de ses missions
d’intérêt national.
Rens. CNSS 43 300 Chanteuges - Tél. 04 71 74 05 28

Pêche amateur saumon :
scandale en Baie du Mont St Michel.
La France a décidément d’immenses progrès à faire pour
construire une politique cohérente de préservation de
la biodiversité et de ses dernières populations de saumons. Le préfet de la région de Haute Normandie, sur
recommandation du COGEPOMI avait interdit en 1999
puis en 2006 la pêche aux salmonidés en baie du Mont
St Michel, les populations du Couesnon, Sée et Sélune
étant menacées. Le tribunal administratif de Rouen vient
d’annuler l’arrêté et autoriser à nouveau les captures au
filet et autres moyens par les pêcheurs plaisanciers car
le juge n’estime pas la ressource menacée… On approuverait presque EDF qui fait de la résistance pour l’effacement de ses deux barrages sur la Sélune : si le même Etat
qui fait effacer des ouvrages pour restaurer les populations permet de l’autre, via une cour administrative mal
informée des enjeux de conservation de les attraper
avant leur arrivée en rivière, c’est à n’y rien comprendre
et à désespérer de Billancourt. Il faut décidément
changer complètement de braquet si nous voulons
sauver les migrateurs et la biodiversité en poissons
sauvages dans notre pays. Si, au moindre signe de rétablissement du potentiel d’une population constaté sur
un seul des 3 cours d’eau, la razzia est autorisée, nous
n’aurons bientôt plus que les films de Cousteau pour
nous souvenir de ce qu’étaient les saumons.
Rens. Jean-Paul Doron FNPF - Tél. 06 85 52 50 11

Calendrier.
- 2 – 6 juin : Réunion de l’OCSAN, à Gijon, en Espagne.
Le WWF sera présent. www.nasco.int
- 14 juin : AG AIDSA - Paris
Rens. jean-pierre.tane@wanadoo.fr
- 15 avril –15 octobre : Consultation nationale sur
l’eau. Donnez votre avis. www.prenons-soin-de-leau.fr
- 27 juin: Assemblée générale du CNSS. Chanteuges
- 21 septembre : Paris, AIDSA, « Henry IV prend la
mouche pour la défense des rivières » Rens. AIDSA
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Rien ne se fera sans vous,
et la campagne coûte cher.
Merci de contribuer.

