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Des bonnes
nouvelles :
1. Un soutien financier de
l’EPL pour l’étude sur les
alternatives à Poutès.
2. 9 nouvelles éoliennes
sur le secteur de Poutès.
3. La phase 2 de l’étude
énergétique :
note d’avancement.
4. Greenpeace apporte son
soutien à la campagne.
5. Des barrages sur la
Sélune en sursis.

Campagne
soutenue par :

L’EPL finance la recherche sur
les alternatives énergétiques.
C’est une très bonne nouvelle et le reflet
d’une passionnante maturation des esprits
sur le bassin de la Loire. Les élus de l’EPL
(Etablissement Public Loire, ancien Epala)
ont accepté de soutenir, à hauteur de 15
000 euros, le travail de recherche autour des
alternatives énergétiques à Poutès.
Le WWF avait en vain cherché pendant
3 ans, auprès des services de l’Etat, des
financements pour cette étude indispensable. Comment en effet prendre une bonne
décision si 1 : nous n’appréhendons pas
précisément le contexte énergétique, donc
économique local et régional ; 2. nous
n’avons pas, comme le demande la Directive
Cadre sur l’Eau, un débat de qualité à partir de données fiables, accessibles à toutes
les parties ? En acceptant de participer au
financement (30 000 euros ont été investis
par le WWF et Nature et découvertes), les
élus de l’EPLoire font honneur à l’esprit du
Plan Loire Grandeur Nature. Ils renforcent
la démonstration que, pour des collectivités,
les ONG sont des partenaires légitimes. Ils
témoignent enfin du fait que, au moins pour
les élus de l’établissement, la conservation
de la biodiversité ne reste pas une incantation. Pour ceux qui connaissent l’histoire du

conflit autour de la Loire, il est loisible de
mesurer le chemin parcouru depuis 1994. Le
WWF va poursuivre le travail de recherche
des derniers fonds, en particulier auprès de
l’Ademe Auvergne.

9 nouvelles éoliennes sur
le secteur de Poutès !
Après les éoliennes d’Ally-Mercoeur, inaugurées en octobre 2005, et produisant annuellement 78 GWh, soit une fois et demi plus
que Poutès (52 GWh), une nouvelle ferme
est en projet, sur la commune de St Jean
Lachalm, en Haute-Loire, à quelques kilomètres de la retenue. Elle développera une
puissance de 15 à 18 MW, soit environ celle
de Poutès. Le vent resserre sa douce étreinte!
Bravo aux élus locaux qui s’engagent.
Rappelons qu’une éolienne permet d’économiser 2000 tonnes de CO2 par an.

La phase 2 de l’étude énergétique :
note d’ avancement.
« Energie Demain » a rendu la note
d’avancement de la deuxième phase de
l’étude alternative. Outre l’éolien, les pistes
sont prometteuses. Les visites de terrain
organisées par le bureau d’étude montrent
que tant dans les communes rurales que
dans la ville du Puy ou chez les acteurs
économiques, le développement des EnR
devient une priorité. C’est une excellente
nouvelle. Une deuxième visite de terrain
est prévue en mai. Disponible au WWF,
programme « Rivières Vivantes » et à
Energie demain. Tél. 01 42 87 23 27.

Greenpeace soutient la campagne.
Dans un courrier de mars dernier, Yannick
Jadot, le directeur des campagnes de
Greenpeace France a apporté le soutien de
l’organisation à la campagne en cours, en
appuyant la démarche pour la recherche des
alternatives en matière d’autres énergies
renouvelables et de sobriété énergétique.
Une très bonne nouvelle

Des barrages sur la Sélune en sursis.
Sur la Sélune, rivière dont l’estuaire est en baie du MontSaint-Michel, dans le département de la Manche, deux
barrages EDF, ceux de Vezins et de La Roche qui Boit
posent des problèmes similaires à ceux de Poutès. En
effet, la concession arrive à terme en 2007 et fait l’objet
d’une demande de renouvellement de longue durée.
Dans le dossier, EDF reconnaît la non compatibilité du
projet de renouvellement de concession avec le SDAGE
Seine-Normandie. Elle demande donc le déclassement
de la Sélune et la modification du SDAGE implicitement. Par ailleurs, l’Union Régionale des Fédérations de
Pêche de Bretagne-Maine-Normandie et la Fédération
de la Manche ont adressé un courrier pour demander
à l’Etat de former une mise en demeure pour violation
de la réglementation environnement. C’était une obligation pour l’Etat dès qu’il avait connaissance de cette
situation irrégulière. Au regard du refus implicite du préfet de la Manche, un contentieux a été engagé au tribunal administratif. Rens : Jean-Paul Doron Fédération
de l’Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique 59, rue Julien BP 91 61 003 Alençon Cédex
Tél. 02 33 32 40 55 - e-mail : peche.61@wanadoo.fr

La médiatisation se poursuit.
La revue « La pêche et les poissons » de février 2006
a sorti une brève sur Poutès. Un article est en préparation à Pêches Sportives, qui sort par ailleurs une page
dans chaque numéro sur les problèmes que posent les
barrages. La revue « La Salamandre » prépare aussi un
dossier.

Une plaquette de l’OCSAN.
L’Organisation pour la Conservation du Saumon de
l’Altantique Nord a sorti une belle plaquette qui fait
le bilan de 20 ans d’efforts de conservation en mer
" Twenty-year milestones and next steps A vision for
the future ". Où l’on voit que, en dehors de Poutès, il
reste beaucoup à faire pour protéger le saumon ! www.
nasco.int

Banques françaises : épargnez le climat.
Les Amis de la Terre, Greenpeace, SOS Loire Vivante,
Artisans du monde ont lancé une campagne pour
inciter les banques françaises, en retard sur ces questions, à améliorer leurs performances pour réduire les
gaz à effet de serre, notamment en créant de produits
bancaires pour financer les EnR et la sobriété énergétique. Indirectement, cela rejoint la campagne Poutès,
qui vise à développer la sobriété énergétique. Cartes à
envoyer au Crédit agricole, la Société générale, la BNP
Paribas. Rens. www.amisdeleterre.org
Martin Arnould
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
WWF 26 rue Brossard - 42 000 St Etienne
Tél. 04 77 21 58 24
marnould@wwf.fr

Une lettre à l’ONU pour les filets dérivants
Irlandais.
Le président du NASF (North Altantic Salmon Fund),
Orri Vigfusson, a envoyé une lettre à l’ONU, cosignée
par le WWF. Cette lettre, envoyée en janvier dernier,
demande l’interdiction de la pêche Irlandaise sur les
« stocks mixtes » de saumons. Ces pêcheries, les dernières de ce type, ont un impact très négatif sur le
retour des saumons vers les frayères, les statistiques
du CIEM (Conseil International pour l’Exploitation de
la Mer) faisant état de captures à hauteur de 50 %
des populations du sud de l’Europe. Le NASF a déjà
racheté, avec l’appui de plusieurs pays, dont la France,
les droits de plusieurs communautés de pêcheurs au
saumon, construisant avec elles des alternatives pour
maintenir leurs activités de pêche. L’Irlande doit suivre
le bon exemple. NASF mamarcellier@aol.com

Pétition : continuez de faire signer.
La pétition a recueilli 75 000 signatures. Continuez à
les renvoyer au WWF : Marylène Folcher, ou à David
Lachaud, Fondation Nature et découvertes, 1 avenue de
l’Europe 78 117 Toussus-le Noble.
_____________________________________________

Calendrier.
- 25 mars 2006 : Salon de la pêche et de la protection
des milieux aquatiques à St Malo, le WWF était présent.
- Printemps 2006 : Poursuite de la recherche pour les
financements de la deuxième phase de l’étude.
- 21 avril 2006 : Rencontre départementale de l’environnement, Conseil Général Haute-Loire, Tél. 04 71 07 43 43
- 14 Mai 2006 : AG de L'APS - la Combette
- 5-8 Juin 2006 : Réunion de l’OCSAN en Finlande.
- 16-17-18 Juin 2006 : Rencontres association S.O.S.
Loire Vivante, Le Puy en Velay.
- Eté 2006 : En préparation, voyage d’études sur le
bassin de la Pennobscot, en lien avec le WWF USA et
l’Atlantic Salmon Federation. Sur ce bassin, similaire
à la Loire, les Américains vont enlever deux barrages
pour faire revenir le saumon, à l’issue d’un débat public
exemplaire.
- Automne 2006 : Lancement de la plaquette sur
Poutès-Monistrol, le saumon de la Loire et la biodiversité.
- Hiver 2006 : Lancement de l’enquête publique
pour le renouvellement de la concession ?
- Printemps 2007 : Colloque sur les énergies renouvelables au Puy-en-Velay.
_____________________________________________

Divers.
Le numéro 2 de la lettre d’information de LOGRAMI ,
« Le journal du saumon » est parue. Co Fédération de
Pêche de l’Allier 8 rue de la Ronde 03 500 St Pourçain
sur Sioule - Tél. 04 70 45 73 41

Rien ne se fera sans vous,

MERCI !

