Campagne pour l’effacement du barrage EDF
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.
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Plan saumon de Loire :
la Diren de bassin pilote !

Les nouvelles :
1. Plan saumon de Loire :

la Diren de bassin pilote !
2. St Jean-Lachalm :
18 MW éolien
juste au dessus de Poutès !
3. Troussy : une microcentrale sur le Tarn qui
tient ses promesses.
4. Le barrage de Stalapos
sur l’Alagnon arasé dans
le consensus.
5. Les fables d’EDF sur le
Rizzanese.
6. Soutenez Enercoop,
l’énergie militante !
Campagne
soutenue par :

Sur le bassin de la Loire, après une dizaine
d’années de tâtonnements, incompréhensions, conflits entre les acteurs, du programme ambitieux de sauvegarde de la souche
du bassin, menacée d’extinction, les esprits,
les compétences, les moyens, les acteurs
variés sont en train de converger. Sous
l’impulsion de la Diren de bassin, qui a fait
un travail remarquable en 2007-2008 pour
comprendre le complexe jeu d’acteurs (plus
de 30 institutions, ONG, financeurs, entreprises au chevet du saumon), une réunion
vient d’avoir lieu à Orléans pour construire
ensemble le « Plan Saumon de la Loire » dont
la France a besoin. Contexte et gouvernance,
bilan des actions, état des stocks, menaces,
enjeux, repeuplement, réglementations,
objectifs et l'indispensable communication
ont été abordés avec un projet de 54
mesures concrètes. Le projet de créer un
sanctuaire pour le saumon en amont de
Langeac, seule aire présentant encore de
bonnes conditions de vie pour l'espèce à
l'échelle du bassin, a été longuement débattu et approuvé. Un sanctuaire sans Poutès,
naturellement, comme l’a rappelé Jean-Paul
Doron, vice président de la FNPF.
C’est une avancée considérable : l’Etat
donne enfin toute l’importance nécessaire
à la sauvegarde du saumon, élément symbolique de la "Stratégie nationale de la
biodiversité" et du Grenelle de l'environnement. C’est très encourageant.
Rens. Sophie Gauguery Service de bassin Diren
Tél. 02 38 49 96 67

St Jean Lachalm : 18 MW éolien
juste au dessus de Poutès.
C’est une autre bonne nouvelle. Le chantier du parc éolien de St Jean-Lachalm,
projet lancé en 2001 dans le « Pays de
Cayres Pradelles » a commencé. L’entreprise
VALECO installe 9 éolienne Enercon de 2
MW chacune. Dès novembre 2008, le parc
fournira la consommation équivalente de
14 400 foyers, produisant annuellement 36
GWh, (pas loin de la production de Poutès)
évitant l’émission de 32 400 tonnes de CO2
par an.. Un grand bravo à l’équipe municipale de St Jean Lachalm qui a innové, - elle
a aussi contruit 200 m2 de toit photovoltaïque - et compris que l’avenir des territoires
ruraux passait par une réappropriation de
la question de l’énergie, comme l’y incite
la loi POPE. Environ 140 000 euros de taxe
professionnelle sont attendus.
Rens. Maison du Vent
Tél. 04 71 00 82 65 - Port. 06 27 12 00 63

Troussy : une micro-centrale
sur le Tarn qui tient ses promesses.
Produire de l’électricité sur les rivières à
toujours un impact. Mais des décennies
d’expérimentation, de recherches diverses
ont montré qu’il était souvent possible de
réduire de manière sensible les dommages.
Une piste vient d’être explorée avec succès
depuis un an sur la mico-centrale de Troussy,
sur le Tarn à Millau. Il s’agit d’une centrale
de basse chute (2.5 m) avec une turbine de
410 kW, ichtyophile, « amie des poissons »,
qui grâce à sa conception particulière et
sa vitesse de rotation lente, 34 tours par
minute, laisse passer des poissons de grande
taille sans les blesser, avec un taux de
passage de 92 %. En une année, la centrale de Troussy à produit 1.8 GWh, dans
des conditions très variées, l’Onema ayant
suivi les tests de dévalaison d’anguilles
et de smolts, faisant apparaître des taux
de réussite de 5 à 10 fois supérieurs aux
autres turbines. Anne Pénalba, présidente
de France Hydroélectricité, qui gère trois
microcentrales et a fait partie du groupe
de travail du Cler/WWF sur la création
du label EVE, pense que le potentiel de
production à l’échelle française pour ce
type de centrale serait de 4 TWh par an.

Les fables d’EDF sur le Rizzanese.
La destruction du Rizzanese, la perle des rivières de
Corse, continue, au nom d’un argument fallacieux soigneusement entretenu par EDF : « l’autonomie énergétique de l’île ». L’ouvrage, conçu il y a plus de 20 ans,
à une époque où le solaire, la méthanisation, l’éolien,
la sobriété énergétique étaient des mots absents du
langage des énergéticiens dominants français, n’assurera que 4 % de la production de l’île, qui produit déjà
30 % de son électricité à partir des barrages, le double
de la moyenne nationale. Les alternatives, le solaire,
l’éolien, la sobriété, plus créateurs d’emplois durables,
existent et, le temps de les mettre en place, EDF
avait un droit de prélèvement de 50MW sur un câble
d’interconnexion ! Le Monde 2 a sorti cet été un bel
article, « Un barrage contre le Rizzanese », sous la plume
d’Elise Fontenaille, avec des photos de Rita Scaglia.
A signaler aussi un émouvant requiem dans la revue
de Moutain Wilderness n°75 : Sauvons le Rizzanese.
SALVEMU RIZZANESE ! www.rizzanese.fr
Dossier disponible au WWF. Adre. - Tél. 04 95 36 05 07
paul.patarozzi@wanadoo.fr

Le barrage de Stalapos sur l’Alagnon arasé
dans le consensus.
La libre circulation des poissons migrateurs est
un enjeu majeur sur l’Alagnon, en Haute-Loire. Le
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon
et de ses affluents (SIGAL) conduit donc des actions
pour rendre franchissable les barrages, pilières, seuils...
36 km de rivière ont déjà été décloisonnés avec les
deux arasements de Beaulieu (63) et Grand Pont
(43) et l’aménagement de passe à poissons de Notre
Dame (15). Le seuil de Stalapos barrait l’Alagnon au
camping de Murat. Alimentant autrefois un moulin, ce
barrage de près de trois mètres de haut condamnait
la remontée vers l’amont des truites et ombres. En
accord avec le propriétaire, le SIGAL s’est porté maître
d’ouvrage des travaux de démantèlement, pour un
coût de 146.371 � HT (90% Agence de l’Eau, Région,
Département et Fédération de pêche). Les premiers
travaux, finis fin juillet, ont permis de démonter et
évacuer le seuil et assurer la stabilité des berges. Cet
automne, les berges seront talutées et replantées, puis
un suivi effectué sur 5km de rivière. Il reste une dizaine
de seuils entre Massiac et Murat. Le SIGAL travaille
à l’élaboration d’un nouveau programme d’action,
pour que les migrateurs, dont le saumon atlantique
puissent accéder librement aux zones amont afin d’y
accomplir leur cycle vital. Les affluents ne sont pas
oubliés : des études sont en cours, par exemple sur la
Sianne. Félicitations au SIGAL.
Rens. Guillaume Ponsonnaille /Cécilia Bellanger
Tél. 04.71.23.07.11.

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

Soutenez Enercoop, l’énergie militante.
Vous êtes de plus en plus nombreux à savoir que les
rivières de France ne vont pas bien, à comprendre qu’il
faut transformer la manière de produire de l’hydroélectricité et à réaliser que cette transformation passe
aussi par le marché. Depuis juillet 2007, Enercoop, une
SCIC fournit une électricité renouvelable qui présente
les plus fortes garanties sur ses modes de production,
pour un léger surcoût lié au fait que ceux-ci ne se font
plus au détriment de la nature. Enercoop a besoin
d’augmenter ses parts sociales et le nombre de ses
clients. Mariez, personnellement, écologie et économie. Ne continuez pas à acheter votre électricité à EDF
et ses 33 millions de clients. Souscrivez un contrat à
Enercoop, comme 1500 particuliers l’ont déjà fait, et
500 consommateurs professionnels : Biocoops, WWF,
Ecocert, Agir pour l’Environnement, La Nef, le Cler,
Greenpeace, les Amis de la Terre.
http://forum.enercoop.ouvaton.org/

Revue de presse
Le numéro 13 de Saumon Infos Rhin, avec un nouveau record, un saumon d’un mètres 03 à la passe
d’Iffeszheim. Tél. 03 88 28 75 28. Une brève sur le
saumon et Poutès dans le Géo de juillet, avec un
interview de Guillaume Cortot, de SOS Loire Vivante.
Inf’Eau n° 23, le bulletin de la Frapna Région, avec
des brèves sur le suivi de la trame verte et bleue du
Grenelle, www.frapna.org. Le Petit Migrateur N° 4, le
bulletin de MRM, avec un intéressant article sur le
chantier expérimental du Vidourle.
MRM Tél. 04 90 93 39 32
A lire aussi dans le Terre Sauvage de septembre, le
dialogue entre Roberto Epple, Président de SOS Loire
Vivante, et Didier Meyerfeld, d'EDF, sur Poutès et le
saumon.
Rapport de suivi de la colonisation du bassin de
la Vienne par les migrateurs LOGRAMI : A.Postic
M.Lelièvre. Tél. 04 70 45 73 41

Calendrier.
- 15 septembre -15 octobre : Enquête publique nouveau pont de Loire Orléans. Rens http://4casp.free.fr
- 15 avril -15 octobre : Consultation nationale sur
l’eau. Donnez votre avis. www.prenons-soin-de-leau.fr
- 21 septembre : Paris, Maison de la Mouche, Pêche
symbolique en Seine, 9 heures, Rens. AIDSA jean-pierre.
tane@wanadoo.fr
- 2-3 octobre : Université d’été WWF, domaine de
Longchamp - Rens. ykacioui@wwf.fr
- 9-11 octobre : Tours, Salon Prévirisq, EPLoire
Tél. 02 38 64 32 85 sylvie.asselin@eptb-loire.fr
- 14 octobre : colloque « Quelle nouvelle PAC » . Sénat.
Rens. adesetables@wwf.fr
- 14-15 octobre : Journées nationales sur les milieux
aquatiquesPérigueux
Rens. Denis Caudron - Tél. 06 85 31 40 06
Coordination éditoriale : Martin Arnould,
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
Tél : 04 77 21 58 24 - 04 78 27 39 95 (LYON) - marnould@wwf.fr
Editeur : WWF - 1, Carrefour de Longchamp 75016 PARIS
Tél : 01 55 25 84 84 - www.wwf.fr

Document éco-conçu à imprimer si possible sur papier recyclé.

Rens. MJ2 Technologies
Tél. 05 65 59 99 46 - www.vlh-turbine.com
francehydro@france-hydro-electricite.fr

