Campagne pour l’effacement du barrage EDF
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier. ur
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Destinataires : Fédération du Saumon
Atlantique, Union Nationale des Pêcheurs,
FNE, APS, Fédérations de Pêche de Lozère,
Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme, Ardèche,
Loir et Cher, AAPPMA de Langeac, AIDSA,
Anper TOS, AIIPPLB, Les Amis de la Terre,
Liaison Eau 2000, SOS Loire Vivante,
AADPPMFEDLB, Frane, Agir pour
l’environnement, LPO Auvergne,
LPO Haute-Loire, Nature Haute-Loire,
LOGRAMI, CMSA, FFPML, Les Naturalistes
Orléanais, Greenpeace. Fondation Nature
et découvertes, Patagonia, Lafuma, divers.
___________________________________

Une lettre sur Poutès du
candidat Nicolas Sarkozy à l’APS.
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1. Une lettre sur Poutès du

candidat Nicolas Sarkozy
à l’APS
2. Barrage de Tuilières, sur la
Dordogne : EDF ne joue
pas le jeu.
3. Barrage d’Eslourenties, sur
le Gabas : l’Institition Adour
enfin condamnée.
4. Un nouveau livre sur les
rivières.
5. Une plaquette du Conservatoire National du Saumon
Sauvage.
6. Poutès au comité de gestion
des grands barrages, avec
23 ans de retard.
Campagne
soutenue par :

Suite à un courrier que lui avait adressé l’APS
sur le saumon et Poutès, le candidat Nicolas
Sarkozy a pris parti comme les ONG, et
pour les énergies renouvelables, et pour la
conservation de la biodiversité. Extraits :
« Le développement durable qui intègre
pleinement la question de la biodiversité
est une urgence. Le principe de précaution,
qui doit permettre la sauvegarde
d’espèces menacées, a désormais valeur constitutionnelle(…) Comme vous le soulignez
dans votre courrier, la question de la
préservation du saumon en Haute-Loire
se pose depuis plus de soixante ans. (…)
La France agira d’autant mieux au niveau
international qu’elle sera exemplaire chez elle,
en créant davantage d’espaces mieux protégés.(…) S’agissant de la gestion des espèces, et
notamment des poissons, nous devrons passer
à une gestion éco-systémique pluriannuelle,
plus cohérente ». La lettre du candidat a
également souligné l’importance des énergies
renouvelables. « Seulement, dans le cas précis
que vous soulevez, vous comprendrez
aisément qu’il est difficile de trancher
simplement le débat. (…). Je dois vous dire
que nous avons l’obligation de développer les
énergies renouvelables pour lutter contre le
réchauffement climatique. Nous ne pouvons
pas réduire la part de l’énergie hydroélectrique. (…) J’estime donc qu’il faudra
probablement pour concilier les deux objectifs
prioritaires et majeurs s’orienter plutôt vers une
solution préservant les intérêts des deux parties.
Je pense en particulier à la mise en place
d’une passe à poissons (…) ». Nous sommes
d’accord avec le désormais Président de la
République sur ces généralités, mais pas sur cette

proposition concrète. Ces deux contraintes sont
d’égale importance, mais pour Poutès, la seule
alternative est dessinée depuis longtemps,
l’impact calamiteux de l’ouvrage sur l’espèce
étant avéré depuis des décennies. L’efficacité
aléatoire de la passe à poissons existante (un
ascenseur) est démontrée depuis belle lurette,
et le parc éolien d’Ally tout proche, en service
depuis 2005, produit déjà 1 fois et demi plus
que Poutès. Les ONG rappellent aussi qu'EDF
conservera deux barrages sur trois. Il n’y a
aujourd'hui plus lieu de débattre, mais d’agir
pour le dernier saumon de longue migration
d’Europe de l’ouest. Le WWF va envoyer
un courrier au nouveau Président de la
République pour lui porter ces nouveaux
éléments de connaissance et le pousser, dans
le cadre de son ambition bienvenue pour
une prise en compte sérieuse des questions
environnementales en France, à faire de Poutès
un des symboles de ce renouveau de la volonté
écologique. Courrier complet disponible à la
coordination de la campagne.

Barrage de Tuilères :
EDF ne joue pas le jeu.
Rappelons nous. Le 29 janvier 2006, une
vanne du vieux barrage de Tuilières (1908)
casse de nuit. 5 millions de m3 d’eau et de
boues – l’ouvrage n’avait pas été vidangé
depuis 1975 - sont libérés, créant une vague
de 2 mètres. Par chance, l’incident ne fait pas
de victimes, mais d’importants dégâts sur
les populations de lamproies et d’anguilles.
L’ouvrage, qui produit une quantité modeste
d’électricité, aurait pu être abandonné et remplacé, mais l’entreprise, dont on sait qu'elle a
du mal à changer, a renouvelé sa concession
en 2002 et négligé d’investir, en 2003,
2 millions d’euros pour son renforcement.
On pourrait penser que le drame frôlé de
très près pousserait EDF à être exemplaire
pour la reconstruction de cet ouvrage. Que
nenni. Il apparaît que, dans l’instruction
du dossier de réfection, l’entreprise fait
tout pour que la meilleure solution pour la
transparence de l’ouvrage soit abandonné.
Elle freine les études, a abusivement gonflé
le coûts des travaux, qui sont passés de 6.8
Millions d’euros en 2004 à 17.4 M euros
aujourd’hui (x 2.6 ) sans justification, et préfére
une solution d’arrêt de turbinage qui ne règle
en rien la transparence demandée par la DCE. Il
semble que, à nouveau, EDF cherche à gagner
du temps, de peur que les travaux ne baissent
la rentabilité de Tuilières. Nous ne sommes

plus en 1908, et le WWF demande à
l’entreprise d’être exemplaire sur ce
projet, et soutient l’exigence de ceux
qui veulent retrouver une Dordogne
vivante. Le WWF renouvelle le souhait
que ce barrage dépassé soit abandonné au profit des
migrateurs et de la pêche sur la Dordogne déjà si
lourdement amménagée. Et n'oublions pas, quelques
kilomètres en amont, le vieux barrage de Mauzac qui
a à son tour défrayé la chronique l'automne dernier. Et
n'oublions pas le barrage de Golfech qui a un impact
avéré sur les migrateurs. N'oublions pas.

Barrage d’Eslourenties sur le Gabas :
l’Institution Adour enfin condamnée.
Vous avez entendu parler de la lutte courageuse mais
perdue de Gabas Nature et Patrimoine contre le grand
barrage d’Eslourenties, sur le Gabas, dans les Pyrénées
Atlantiques. Ce barrage de 20 millions de m3, construit
par l’Institution Adour présidée par Mr Miqueu, institution sous influence du lobby du maïs, a anéanti une
des plus belles petites rivières du Piémont pyrénéen, le
Gabas. Agriculture durable, Ecrevisses à pied blanc, chênes
multicentenaires, loutres, moules perlières, vieux moulins
ont été engloutis pour irriguer plus de maïs car l’opposition,
qu’a soutenu le WWF n’avait pas réussi à arrêter un
chantier dévastateur. Et voilà que la Cour Administrative
d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 22 février dernier,
a annulé un précédent jugement et une délibération du
22 février 2001 approuvant un avenant à la convention
de concession de l’aménagement conclu avec la
Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne.
L'arrêt condamne l’Institution Adour à verser 1300 euros
à Gabas Nature et Patrimoine. Une victoire précieuse,
même si l’ouvrage, mis en eau en 2004, a détruit le
Gabas. Elle montre l’absolue nécessité de mobiliser très
largement, en amont, pour contrer des aménageurs pas
toujours soucieux de légalité. Et attention, ce n’est pas
fini. L’Institution Adour projette de détourner les eaux
du Gave, -pour un volume annuel qui pourrait atteindre
15 millions de m3 -, pour « réalimenter l’Adour », toujours
pour le maïs engloutisseur de rivières. Le gave, sur lequel
remontent encore quelques saumons, est à nouveau
menacé. Gabas Nature et Patrimoine : La Tuilerie,
13 avenue Georges Phesans 64330 Garlin.
Tél. 05 59 04 74 55 et Albert Danjau TOS Pyrénées
17 rue Desporins 65 100 Lourdes Tél. 05 62 94 36 28

Un nouveau livre sur l’eau et les rivières.
Notre ami Henry Chevallier, vieux résistant à l’agriculture
industrielle qui a bouleversé le Sud Ouest et gravement
endommagé ses rivières, soutien de la première heure
à la lutte de Loire Vivante, amoureux de l’Adour et
de la Garonne, vient de publier un livre aux éditions
Ellébore / Sang de la Terre : « L’eau, un enjeu pour
demain ». A partir d’une approche scientifique qui
montre la nécessité de repenser en profondeur la
gestion de l’eau, l’ancien chercheur au Muséum
dresse un tableau complet, illustré par de nombreux
schémas, des abus divers en matière d’aménagement
des fleuves. A lire pour agir. Ellébore –Sang de la Terre
BP 60 001 75 560 Paris Cédex 12 Tél. 08 91 67 00 08
www.sang-de-le-terre.com

Une plaquette du Conservatoire National
du Saumon Sauvage.
Le CNSS vient de publier une belle plaquette,
« Mystérieux Salmo Salar », qui explique la genèse de la
salmoniculture, certifiée ISO 14001 et ISO 9001, la nature
et les objectifs de son travail, d’ambition européenne, son
statut nouveau de SCIC, Société Coopérative d’Intérêt
Collectif, entreprise coopérative à caractère environnemental qui emploie dix salariés. Elle rappelle la situation
critique du saumon, le tout avec une belle iconographie
et un graphisme réussi. Très utile pour se faire une idée
plus juste que les rumeurs et critiques imprécises qui
circulent sur cet outil, au service de tous, regroupant
des dizaines d’acteurs (MEDAD, Agence de l’Eau, Onema,
Région Auvergne, etc). CNSS. 43 300 Chanteuges.
Tél. 04 71 74 05 28 info@fondation-saumon.org
www.saumon-sauvage.org

Poutès au comité de gestion des
grands barrages, avec 23 ans de retard.
Le comité de gestion des grands barrages de Naussac
et Villerest a examiné la question de la coordination
de la gestion des ouvrages de Naussac et Poutès,
une question qui aurait du être traitée depuis la
mise en eau de Naussac en 1984… 23 ans plus
tard, ce comité examine la question, sans mentionner
à aucun moment le fait que Poutès doit être éffacé.
Quand le Conseil d’Etat, dans son dernier rapport
annuel, dit que notre administration a du mal à s’adapter
à l’Europe - la DCE a maintenant 7 ans -, il n’a pas
tout à fait tort.

Les matériaux de la campagne.
Affiche : 4 euros. Film : 12 euros. Plaquettes gratuites.
A commander au service bénévolat du WWF. Marylène
Folcher. 01 55 25 84 05. 2 euros de frais de port.

Calendrier.
- 20 juin : Rencontre scientifique gestionnaires
Ligeriens à Tours. EP Loire - Tél. 02 38 64 32 44
- 30 juin-1er juillet : Fête "Planète Attitude" au WWF,
Paris-Longchamp - Tél. 01 55 25 84 84
- Juillet 2007 : Lancement de la plaquette sur le
saumon de la Loire et la biodiversité.
- 30 juin au 8 juillet : Voyage au cœur de la Loire
Vivante. Renseignements : SOS Loire Vivante
Tél. 04 71 05 57 88 - Claire Dutrillaux
www.sosloirevivante.org
- 15 juillet 2007 : Big Jump.
Renseignements : SOS Loire Vivante / ERN.
www.bigjump-ligerien.org
- 17-18-19 septembre 2007 : Séminaire annuel du
WWF sur le Haut Allier - Tél. 01 55 25 84 10
Coordination éditoriale : Martin Arnould,
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
Tél : 04 77 21 58 24 - marnould@wwf.fr
Editeur : WWF - 1, Carrefour de Longchamp 75016 PARIS
Tél : 01 55 25 84 84 - www.wwf.fr

Rien ne se fera sans vous,
et la campagne coûte cher.
Merci de contribuer.

