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Enlèvement du barrage de Poutès-Monistrol : une nécessité pour le saumon
sauvage, une opportunité pour la sobriété énergétique et les autres énergies
renouvelables
Situé sur le Haut-Allier, en Haute-Loire, le barrage EDF de Poutès-Monistrol est à l’origine du déclin de la
dernière population de saumons atlantiques de longue migration de l’Europe de l’Ouest. Après son édification
en 1941, cette population est en effet passée de 30 000 poissons à quelques centaines à la fin des années
80... pour figurer sur la liste des espèces menacées d’extinction, en dépit des efforts importants de l’Etat dans
le cadre du Plan Loire Grandeur Nature : salmoniculture de Chanteuges, enlèvement des barrages de St
Etienne du Vigan et Maisons-Rouges, passe à poissons de Vichy. Qui plus est, le barrage de Poutès-Monistrol
– dont la concession expire en 2007 – ne représente qu’une part négligeable dans la production d’électricité
du bassin de la Loire et de notre pays, avec environ 3 /10 000ème de la production d’électricité nationale.
Face à ces constats, le WWF et ses partenaires - l’Union Nationale pour la Pêche en France, les 5 fédérations
de pêche de la Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Lozère, Ardèche, l’Association Protectrice du Saumon,
Agir pour l’environnement, les Amis de la Terre, SOS Loire Vivante, la fondation Nature et découvertes,
Patagonia, de nombreuses associations de pêcheurs de saumon et de protection de l’environnement ainsi que
des pêcheurs professionnels – ont décidé de lancer une campagne à l’échelle nationale et internationale
afin d’obtenir l’enlèvement de l’ouvrage, qui sera bénéfique à deux titres :
- Il garantira de meilleures chances de survie pour le saumon et les migrateurs qui l’accompagnent anguilles, aloses, lamproies - en facilitant les migrations et en restituant des dizaines d’hectares d’excellentes
frayères. En outre, l’accroissement des populations sera, à terme, un facteur de création d’emplois, aussi
bien dans le cadre d’une pêche de loisir que pour la pêche professionnelle.
- Il dynamisera l’effort en faveur de la sobriété énergétique et du développement d’autres énergies
renouvelables que l’hydraulique dans notre pays (éolien, biomasse, photovoltaïque...) dans des secteurs très
créateurs d’emplois. L’effort français dans ce domaine est notoirement insuffisant, comme le confirme le
récent texte de loi d’orientation sur l’énergie.
Enfin, l’effacement du barrage s’inscrira dans l’esprit du Plan Loire Grandeur Nature, premier programme
de „ gestion durable “ d’un fleuve en France. Parallèlement, il aidera à repenser le rôle de certains vieux
ouvrages hydrauliques en fin de concession sur d’autres bassins fluviaux (ex : Veyzins et la Roche-qui-Boit,
sur le bassin de la Sélune en baie du Mont Saint Michel) et illustrera concrètement le nouveau modèle de
développement durable dont se réclament les plus hautes autorités de notre pays, aussi bien dans le domaine
de la protection de la biodiversité que de la politique énergétique.
Tandis que la France intègre progressivement les objectifs de la Directive cadre sur l’eau et met en œuvre sa
stratégie nationale pour la biodiversité, ses rivières doivent retrouver des fonctionnalités plus larges que
celles de la seule production d’énergie hydraulique et redevenir des „ organismes vivants “ au service des
diverses communautés humaines.
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