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Deux nouveaux soutiens.

Des bonnes
nouvelles :
1. Bienvenue aux éoliennes
d’Ally-Mercoeur.
2. Le rapport bienvenu
du GRISAM.
3. Sortie de la nouvelle
plaquette sur « Poutès
et les énergies
renouvelables/sobriété
énergétique ».
4.“Un barrage contre les
saumons” :
le film est sorti.
Campagne
soutenue par :

La Fédération de Protection de la Nature
de Haute-Loire, Mayenne Vivante, ont
rejoint le collectif des associations opposées au renouvellement de Poutès. A ce
jour, 31 associations locales, régionales,
nationales, internationales soutiennent la
campagne. La liste est ouverte ! le WWF
USA soutient quant à lui un projet de
voyage d’études sur la rivière Pennobscot
dans l’état du Maine aux USA.

Bienvenue aux éoliennes
d’Ally-Mercoeur !
Le parc éolien d’Ally-Mercoeur, sur les
communes du même nom, en HauteLoire, a été inauguré ce 27 octobre
dernier. Il aura fallu 5 années pour faire
sortir de terre cette ferme éolienne, la plus
importante de France avec 26 machines
de 1,5 MW qui produiront annuellement
78 GWh, soit une fois et demi plus que
Poutès (52 GWh). Il y a donc déjà, à 50 km
du barrage, une source d’énergie renouve-

lable de substitution. C’est une formidable
nouvelle. A noter que les éoliennes sont
américaines (General Electric), l’investisseur
québécois (Boralex), le constructeur
Allemand, les entreprises locales ayant
bénéficié des travaux annexes. Il est
affligeant que l’éolien, discrédité à tort en
France (2ème gisement d’Europe), ne
permette pas le développement des
entreprises françaises : nous n’avons sans
doute pas assez de chômeurs. L’éolien a
permis de créer en 10 ans 30 000 emplois
en Allemagne ! Un grand bravo aux élus
locaux qui ont porté, dans un contexte
régional et national très compliqué, du fait
du poids écrasant du nucléaire et de la
grande hydraulique, cet enjeu de développement durable. Rappelons qu’une
éolienne permet d’économiser 2000
tonnes de CO2.

GRISAM : un rapport qui confirme
les nuisances de Poutès.
Le rapport du GRISAM (Groupement
d’Intérêt Scientifique portant sur les
poissons Amphihalins), est sorti. Demandé
par l’Etat, fait par les spécialistes du groupement (Cemagref, CSP, Ifremer, Inra), ce
rapport d’une trentaine de pages dresse
un point objectif sur les impacts de
l’ouvrage. C’est un rapport capital pour
l’aide à la décision : il montre que l’Etat,
s’il souhaite réellement sauver le saumon,
ne doit par renouveler la concession de
l’ouvrage : « Par rapport à l’objectif de
minimiser le risque d’extinction du
saumon du bassin Loire-Allier, l’application
du principe de précaution conduit à
recommander la suppression du barrage
de Poutès » . Un pas de plus vers l’effacement. Rapport disponible au WWF.

La médiatisation continue.

Une plaquette sur Poutès et
les énergies renouvelables pour mieux
comprendre les enjeux.
La plaquette sur « Poutès et les énergies renouvelables/la sobriété énergétique », permettant de mesurer
l’impact énergétique de l’ouvrage dans le contexte
des directives cadres sur l’eau (DCE) et les énergies
renouvelables est publiée. Elle a été diffusée aux
associations, institutions, et à l’Assemblée Nationale.
La plaquette situe l’ouvrage dans le contexte
énergétique français, présente les résultats de la
première phase de l’étude faite par « Energie demain »,
les alternatives. Elle permet de sortir des lieux
communs « hydraulique ou nucléaire ou effet de serre »,
et contribue à construire cette culture de l’énergie
dont notre pays a tant besoin. N’hésitez pas à nous la
commander et à la diffuser largement. WWF. Service
bénévolat, Marylène Folcher, Tél. 01 55 25 84 05

« Un barrage contre les saumons » :
le film est sorti.
Le film court, engagé, sur l’enlèvement de Poutès, fait
par Daniel Roche, un vidéaste ponot, est prêt.
Dénonçant, en images fortes, l’obstacle que représente
le barrage, montrant qu’il y a des alternatives, le film
est destiné au grand public. Il permet de comprendre
les enjeux, l’importance de la conservation du saumon
de l’Allier. Il est un support idéal pour une soirée débat.
N’hésitez pas à nous le commander. Une souscription
pour financer ce travail a été lancée par le WWF, avec
des parts de 50 euros. WWF Programme Rivières
Vivantes 26 rue Brossard 42 000 St Etienne.

Deuxième phase de l’étude énergétique.
La deuxième phase de l’étude alternative a commencé cet automne, avec un peu de retard.
« Energie Demain » cherche les pistes concrètes,
génératrices d’emplois, pour d’autres EnR locales que
Poutès : bois énergie, méthanisation, éolien, solaire.
Des demandes de financements complémentaires
ont été faites à l’Ademe, la Région Auvergne,
l’Etablissement Public Loire : il reste 30 000 euros à
trouver. Le Conseil Général de Haute-Loire, tout en
trouvant intéressante note initiative, n’a pas voulu
financer.
Une conférence de presse pour présenter l’avancement de l’étude et la plaquette sur Poutès et l’énergie
a eu lieu au Puy-en-Velay, avec les associations
locales, le 28 octobre dernier, au siège de la
Fédération de Pêche de Haute-Loire.

La série d’articles et de reportages sur Poutès et le
saumon continue. Les magazines Détours en France,
Le Pêcheur Professionnel, Massif Central Magazine,
ont consacré d’importants dossiers au saumon. La
presse régionale a largement fait écho à la conférence
de presse, organisée dans les locaux de la Fédération
de Pêche de Haute-Loire. Des émissions sont passées
sur France 3 Auvergne et Orléans, et Thalassa va bientôt
présenter une émission sur le saumon de la Loire.

Pétition : continuez de faire signer.
La pétition a déjà recueilli 66 000 signatures.
Continuez à les renvoyer à Marylène Folcher, WWF :
1, carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne 75116 Paris
ou à David Lachaud, Fondation Nature et découvertes :
1, avenue de l’Europe - 78 117 Toussus-le Noble.
_____________________________________________

Calendrier.
- Automne-hiver 2005 : poursuite de la
recherche pour les financements de la deuxième
phase de l’étude.
- Hiver 2005/2006 : lancement de l’enquête
publique pour le renouvellement de la concession ?
- Eté 2006 : animations dans le haut Allier. 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”.
- Décembre 2006 : colloque sur les énergies
renouvelables au Puy-en-Velay et Lavoûte-Chilhac.
Organisation WWF / SOS Loire Vivante
_____________________________________________

Divers.
Le numéro 1 de la lettre d’information de LOGRAMI
sur le programme de restauration du saumon
atlantique du bassin de la Loire, présentant toutes les
actions en cours, les objectifs de restauration 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
_____________________________________________
Martin Arnould
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
WWF 26 rue Brossard - 42 000 St Etienne
Tél. 04 77 21 58 24
marnould@wwf.fr

Rien ne se fera sans vous,

MERCI!

