
Loire mail
N°202 - mai 2018

Lettre électronique aux ami-e-s des rivières vivantes

 ©
 S

am
ue

l J
ou

on

Loir...Sarthe,

CherIndre, Allier,... 

Vienne,
riv

ernews

L’essentiel des derniers 
changements :

- ouverture totale des deux grands clapets 
lors des crues (100m3/s) mais aussi et 

SURTOUT durant 3 mois pour le passage 
des saumons à la montaison sans le 

moindre obstacle ;

- arrêt de la production d’hydroélectricité 
pendant ces 3 mois ;

- pour compenser la perte de production, 
abaissement du barrage existant de 17 m 

à 7 m et non pas à 4 m ;

- réduction de la longueur de la retenue 
actuelle (3 500 m) à 400 m au lieu de 

350 m. La division du temps de passage 
des smolts par plus de 100 (quelques 
heures au lieu de plusieurs semaines 

actuellement) reste inchangée ;

 - optimisation de la dévalaison grâce à 
des grilles au niveau de la prise d’eau plus 

fines (12 mm au lieu de 20 mm) ;

- suppression du système de pompe ou de 
siphon envisagée successivement ; 

- réduction significative des coûts 
du projet, sécurisant grandement sa 

faisabilité ;

- gain d’une année de travaux ;

- suppression de la passe à poisson 
et facilitation de l’accès à l’ascenseur 

existant;

- création d’une passe à anguilles.
Voir notre page internet Poutès

Dans notre RiverNews France de mars 2018 
(lien), SOS Loire Vivante s’interrogeait sur 
la toute dernière  optimisation du projet et 
d’une éventuelle dérive des aménagements 
vers plus de production d’électricité au 
détriment des migrateurs.
Après avoir participé à plusieurs présentations 
de EDF dont celle du SAGE Haut Allier le 04 
avril, nous avons réceptionné un document 
synthétique de 10 pages techniques 
expliquant les fondements des optimisations.
Même si SOS Loire Vivante aurait depuis 
toujours préféré un effacement total, 
les réponses reçues sont rassurantes et 
semblent apporter un gain significatif pour 
les migrateurs et les milieux. C’est un avis 
partagé par de nombreux experts de la 
région.
Ces modifications ont fait l’objet de 6 mois 
d’instruction par les services de l’Etat avec 
les associations spécialisées. La réunion 

finale à la DREAL (Direction Régionale de 
l’équipement, de l’Aménagement et du 
Logement) le 25 avril dernier à Lyon a conclu 
à la validation de la modification du cahier 
des charges du nouveau Poutès pour intégrer 
ces optimisations (voir encadré).
SOS Loire Vivante exprime son intérêt pour 
ces pistes d’améliorations significatives 
pour la libre circulation des saumons et des 
sédiments.  C’est pourquoi nous demandons 
à l’Etat que les 3 mois de transparence 
totale, élément crucial de l’amélioration, 
soient inscrits dans la concession ainsi que 
les modalités de leur mise en œuvre, de 
leur contrôle, le tout assorti d’amendes 
financières dissuasives en cas de non-
respect.
La balle est maintenant dans le camp de 
EDF qui doit enfin acter le financement de 
ces travaux dans les jours à venir. Fini de 
tergiverser, débutons le chantier au plus vite ! 

Le nouveau Poutès remodifié : un barrage qui s’efface devant le saumon

Le 21 avril 2018, la « Journée Mondiale des 
Poissons Migrateurs » a été célébrée. Cette 
journée d’action vise à renforcer la prise de 
conscience de la nécessité de rétablir les routes 
de migration des poissons. 566 évènements 
petits et grands dans 63 pays ont été enregistrés, 
c’est donc un succès pour cette 3ème édition 
seulement. L’engagement lors de cette journée 
montre que la mobilisation citoyenne en faveur 

des migrateurs est bien réelle et universelle. En 
Espagne et en Afrique du Sud 2 barrages ont été 
démantelés ce jour là. En France des actions de 
sensibilisation et d’information ont été menées, 
dont 5 animations sur le bassin de la Loire où la 
communication a été coordonnée par SOS Loire 
Vivante. Le public a répondu présent, rendez-
vous le 16 mai 2020 pour la prochaine édition ! 
www.worldfishmigrationday.com

Journée Mondiale des Poissons Migrateurs
Samedi 26 mai, rendez-vous 
à l’étang du Lauzet, Orzilhac 

(Coubon, 43)

- 10h - 16h30 : Fête de l’étang du Lauzet, 
animations variées pour toute la famille 
autour de cet étang en bord de Loire acquis 
par SOS Loire Vivante en 2015.
- 16h30 : Projection du film “Blue Heart” 
(voir article en p.2)
- 17h30 : AssemBlée GénérAle de SOS 
Loire Vivante - ERN.

http://www.ern.org/fr/poutes-barrage/
http://www.rivernet.org/rivernews/rivernews_france/201803_rivernews_france.htm
https://www.worldfishmigrationday.com/
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Le Bec d’Allier et Nevers sur Arte
En avril, la chaîne ARTE a diffusé le reportage 
Dompter les eaux sur les nouvelles approches 
du risque inondation en Europe. Les séquences 
tournées au Bec d’Allier ont été rendues 
possibles grâce au concours de SOS Loire 
Vivante.
Voir le reportage

Zone humide de
Champdolent (43) 

Ce milieu fragile, source de la Genouille, 
est menacé par des remblais d’un projet 
routier du Département de Haute Loire 
fait, incroyable, sans études d’impacts. 
La Fédération 43 de Pêche, le REN, la 

Sauvegarde St Didier et SOS LV, ensemble 
pour stopper cette aberration. 

Signez la pétition

Entre les Ponts-de-Cé (Angers) et Nantes, le 
fonctionnement de la Loire a été profondément 
modifié par l’Homme au cours des siècles 
derniers, pour la navigation notamment. Le lit 
du fleuve s’est creusé et les niveaux d’eau ont 
baissé. Dans le cadre du Contrat pour la Loire 
et ses annexes, un projet d’aménagement est 
à l’étude, sous la maîtrise d’ouvrage de Voies 
navigables de France (VNF). Pour tout savoir 
sur ce sujet, un site internet a été créé dans 
le cadre de la concertation publique, qui a eu 
lieu en avril dernier : contrat-loire-annexes.fr

Rééquilibrage du lit de la Loire ?

Le 17 avril, SOS Loire Vivante - ERN a organisé 
à Orléans une rencontre entre les deux 
Etablissements Publics (EP), celui de la Loire 
et de la Seine Grands Lacs sur la question des 
Zones d’Expansions des Crues (ZEC). Tous deux 
sont précurseurs sur ces approches nouvelles 
permettant de réduire le risque inondation par 
des solutions dites « douces » et/ou naturelles, 
en laissant de la place aux crues.
L’analyse exploratoire menée à l’échelle du 
bassin de la Loire des champs d’expansion de 
crues par l’EP Loire est un travail d’une ampleur 
remarquable : 6 300 ZEC potentielles ont pu 
être identifiées dont 175 à enjeux forts. 14 
études de cas approfondis ont été réalisées et 
l’EP Loire va prochainement passer à la phase 
de tests sur des territoires pilotes. De son côté, 
l’EP Seine Grands Lacs travaille aussi depuis 

plusieurs années sur les ZEC sur le bassin de la 
Seine, en amont de Paris. Après la conception 
d’une méthodologie originale développée avec 
l’Université Paris Diderot et une étude fine de 
repérage des ZEC les plus intéressantes, une 
réflexion est en cours pour lancer des essais sur 
4 sites.

En lien avec ce sujet, le 5 avril dernier, les 
membres de la CMI (Commission Mixte 
Inondation) dont notre association, ont pu 
assister à une présentation du Plan Loire 
Grandeur Nature par la DREAL Centre. Ce 
fut l’occasion de rappeler l’exemplarité de ce 
dispositif pour prévenir le risque inondation 
à l’échelle d’un bassin. Hélas, après 25 ans 
d’existence, le Plan Loire manque aujourd’hui 
d’ambition et de moyens dans ce domaine 
pourtant très sensible.

Les ZEC, un sujet dans le vent et le Plan Loire à l’honneur à la CMI

Le gouvernement teste une animation par la 
Région Bretagne de l’ensemble de la politique 
de l’eau. Belle initiative, sauf qu’elle se fait sans 
la société civile ni les associations pourtant 
sur le terrain et lanceur d’alertes depuis des 
décennies !

Eau : territoire expérimental sans 
concertation

En Haute Loire, l’enjeu eau et rivière est fort 
car c’est un « château d’eau », mais sans 
haute montagne ni glacier pour la stocker. 
Les Schémas d’Aménagement et Gestion 
des Eaux jouent donc un rôle crucial. Pour 
preuve, le 6ème SAGE du département, celui de 
Loire Amont, vient d’être validé. Et un 7ème se 
prépare sur le Lignon...

Un département très SAGE

Les œuvres RIFM 2018 des 
Rivières Sauvages et de la Loire 
s’exposent…

Cet été les 23 toiles des « Sites Rivières 
Sauvages » égayeront les berges du Léguer à 
Lannion (22). L’exposition est organisée avec 
le syndicat Bassin Versant Vallée du Léguer et 
la Ville dans le cadre de son programme de 
réappropriation de fleuve par les habitants. 
RDV le 30 mai pour le vernissage.

Les 68 toiles du bassin de la Loire seront elles 
présentées en juin à Complètement Nantes! 
Cet évènement de Nantes Métropole 
annonce la réhabilitation de l’ancienne 
carrière Miséry en un “jardin extraordinaire”, 
qui accueillera ensuite l’Arbre aux hérons, la 
dernière création des Machines de l’Ile.
RDV le 6 juin pour le vernissage.
www.rifm.fr

Exposition RIFM - © SOS Loire Vivante

4 services civiques à pourvoir 
tous les 8 mois : faites votre choix !

SOS Loire Vivante-ERN accueille des 
volontaires, vous avez moins de 25 ans ?
Participez à la veille environnementale ; 

Investissez-vous dans l’action pédagogique 
Rivières d’Images et Fleuves de Mots ; 
Développez la fête européenne de la 
baignade, le Big Jump ; Contribuez au 

programme Rivières Sauvages.
Voir les offres

Voyage au cœur 2018 : 
du 28 juillet au 03 août

Nous partirons cet été à la découverte du 
Loir et de ses nombreux moulins, témoins 
d’une ancienne activité industrielle 
papetière et d’une activité agricole 
importante… Continuité écologique et 
qualité de l’eau seront donc des enjeux 
au cœur des échanges avec les acteurs du 
territoire. Vignobles et châteaux, eux non 
plus, ne seront pas en reste dans cette vallée 
peu connue, mais néanmoins charmante.
Vélo et canoë au programme ! 
Les inscriptions sont ouvertes, rejoignez-
nous pour 1 jours ou plus.
Info et inscription

Voyage au coeur de la Loire 2017 - © SOS Loire Vivante

Produit par Patagonia, notre partenaire de 
longue date, le film “Blue Heart” dénonce 
3000 barrages hydroélectriques en projet 
dans les Balkans ainsi que leurs répercussions 
irréversibles sur les dernières rivières sauvages 
d’Europe et les communautés locales. 
Ce printemps, il est projeté dans des dixaines 
de villes en Europe et aux Etats-Unis. La 
Première française, très réussie, a eu lieu le 15 
mai à Paris avec un discours de Roberto Epple, 
Président de SOS Loire Vivante-ERN. D’autres 
projections en France sont prévues. Infos : 
blueheart.patagonia.com
Disponible gratuitement sur internet à 
l’automne. 
La réalisation de ce film est accompagnée d’une 
pétition adressée aux Banques internationales : 
Pas d’argent. Pas de barrage.
Signez la pétition

Save The Blue Heart of Europe

© Patagonia

http://www.sosloirevivante.org
https://www.arte.tv/fr/videos/079474-060-A/arte-regards/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/presentation-ouialapreservationdelazonehumidedec-2097.html
http://contrat-loire-annexes.fr/
http://www.rifm.fr
http://www.rivernet.org/loire/soslv/emploi_f.htm
http://www.rivernet.org/loire/action_lv_niveau_bassin/voyage_coeur18/voyageaucoeur18.html
https://blueheart.patagonia.com/intl/fr/
https://blueheart.patagonia.com/intl/fr/take-action

