Campagne pour l’effacement du barrage EDF
:
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.
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Destinataires : Fédération du Saumon
Atlantique, Fédération Nationale de la Pêche
en France, FNE, APS, Fédérations de Pêche
de Lozère, Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme,
Ardèche, Loir et Cher, AAPPMA de Langeac,
AIDSA, NASF, 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, Club des Pêcheurs Sportifs Forez
Velay, FFPML, Les Naturalistes Orléanais,
Greenpeace. Fondation Nature et
découvertes / Patagonia / Lafuma,
___________________________________

Negawatt). Elles défendent les fondamentaux de la campagne Poutès : enlever les
barrages les plus pénalisants (Poutès, Vézins,
La Roche qui Boit), construire le réseau de
rivières sauvages, sanctuaires dont notre
pays a besoin, améliorer le fonctionnement
des ouvrages (labels), favoriser le suréquipement, construire les microcentrales sur les
ouvrages existants, en utilisant la meilleure
technologie disponible et enfin faire davantage respecter la loi.

Un amendement du député
Chassaigne pour l’effacement de
Poutès, Vézins, La Roche qui Boit.

Grenelle de l’environnement :
Le député du Puy de Dôme André Chassaigne
l’hydroélectricité durable en gestation. (groupe communiste) a déposé, pour le pas-
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5. La plaquette sur la restauration de la continuité
écologique des rivières
est sortie
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soutenue par :

Ca y est. La phase concrète de rencontres
autour de l’hydroélectricité durable, dans
le cadre et l’esprit novateur du Grenelle est
amorcée. Dans le même temps que la loi
Grenelle est discutée au Parlement, deux
réunions, regroupant tous les acteurs de
l’aménagement du territoire : services de
l’Etat, élus, ONG, hydroélectriciens (CNR,
EDF, France Hydroélectricité, EAF) ont eu
lieu au cabinet de Jean-Louis Borloo. Le but
est de définir les bases d’un développement
durable de l’hydroélectricité qui génèrerait
du consensus. Un texte de base a été soumis
aux différents acteurs, qui en discutent le
contenu dans cette table ronde d’un nouveau genre. C’est la première fois en effet
que, sur une question aussi importante pour
l’avenir énergétique du pays et l’économie
des territoires ruraux, l’Etat prend l’initiative
de rassembler toutes les parties prenantes.
L’avancée sur la forme est majeure, l’intention de fond remarquable : mettre la
conservation de la biodiversité des milieux
aquatiques au même rang que la nécessité
d’augmenter la part des renouvelables dans
le mix énergétique français (l’UE demande
20 %, contre 13 % en France aujourd’hui).
Les ONG (FNE, Fondation Nicolas Hulot,
FNPF, WWF, SOS Loire Vivante, Anper TOS),
qui ne sont pas à priori opposées à un certain développement de l’hydraulique ont
cependant d’abord rappelé l’importance
fondamentale de la sobriété et de l’efficacité énergétique, la nécessité de renforcer une politique de la demande (scénario

sage de la loi Grenelle au Parlement, un amendement à l’art. 26 en faveur de l’effacement
de Poutès. Pour mémoire, Mr Chassaigne avait
fait un travail parlementaire remarqué pour la
loi sur les OGM, proposant un amendement
permettant de refuser la culture des chimères
génétiques. On aurait aimé que les députés
de Haute-Loire, en particulier Jean Proriol, qui
refuse systématiquement de rencontrer les
ONG pour réfléchir aux meilleures conditions
pour remplacer Poutès et dynamiser l’économie du Haut Allier à partir de ses exceptionnelles richesses naturelles et humaines,
fassent preuve de la même ouverture d’esprit
et du même sens de la prospective. Merci
Mr Chassaigne. Permanence : 18 rue Camille
Thiers 63 300 Thiers

Le secrétaire d’Etat Laurent Wauqiez
au chevet du barrage du Rizzanese.
Laurent Wauqiuez, secrétaire d’Etat chargé
de l’emploi est allé visiter le chantier du
barrage du Rizzanese ce 19 septembre. Mr
Wauquiez « s’est réjoui » selon Corse matin,
des retombées en terme d’emplois et d’aménagement du territoire de ce chantier qui,
pour le WWF et des organisations de plus en
plus nombreuses, ne fait que refléter le triste
retard de notre pays, et de la Corse en particulier, en matière de développement des
énergies renouvelables autres qu’hydrauliques. Rappelons que 200 emplois provisoires
devraient être créés sur une période de 4
années pour couler sous le béton et l’eau stagnante la plus belle rivière de l’île. Il y a des

alternatives, créatrices d’emplois
plux nombreux, et eux durables :
solaire, biomasse, éolien, sobriété.
Le WWF organisait récemment son
université d’été sur le thème du « juste prix », qui a
permis de montrer, au fil des interventions, la valeur de
la biodiversité et des services écologiques rendus par
les écosystèmes en bon état, qui génèrent des emplois
et de l’activité économique durables. Jean-Louis Borloo
est venu, longuement, discuter de « l’économie verte »
qui advient. Il serait nécessaire que Laurent Wauquiez,
qu’on a connu mieux inspiré, comprenne que cautionner les emplois limités liés à la destruction de nos
richesses naturelles est un non sens.
www.corsematin.com

Un livre sur le Rizzanese : « Le barrage
de la honte ».
Notre ami Georges Mattei, qui s’oppose depuis 1995
au barrage du Rizzanese vient de publier à l’Harmattan
« Le barrage de la honte. Aménagement en Corse sur le
Rizzanese ». Préfacé par Nicolas Hulot, avec un avant
propos de Serge Orru, l’auteur retrace la genèse de ce
projet aberrant, qui sacrifie la saisissante beauté de la
plus belle rivière de Corse et englue le futur de l'ïle.
Georges Mattei explique la duplicité d’EDF, les autres
choix possibles, le saccage environnemental : 200 millions d’euros pour sacrifier la rivière, la pêche, le canoë,
faire disparaître la plage de Capu Laurosu, voilà ce que
nous imposent des aménageurs figés dans une vision
des années 50. « Il faut que ce projet soit suspendu,
définitivement », conclut Georges Mattei.
Salvemu Rizzanese. www.rizzanese.fr
L’Harmattan 5 rue Polytechnique 75 005 Paris-12 euros.

« La guerre des barrages », de Jacques Leslie.
C’est le titre du livre de Jacques Leslie, un écrivain
américain (Deep Water : The Epic Struggle Over Dams,
Displaced People and The Environment), qui vient d’être
traduit chez Buchet Chastel. L’auteur a parcouru la
Narmada, en Inde, le Zambèze au Zimbabwe / Zambie,
la Murray-Darling en Australie. On retiendra les propos
émouvants de Medha Paktar, qui lutte inlassablement
contre le bétonnage de la Narmada ; les propos de
Thayer Scudder, qui a travaillé une cinquantaine d’années sur les programmes de construction de grands
barrages soutenus par la Banque Mondiale et qui déclare
que « 70 % des grands barrages n’auraient jamais du
être construits ». Enfin, la manière dont les Australiens
essaient de restaurer la Murray-Darling, après un siècle
d’aménagements tous azimuts est instructive. Une littérature qui se lit comme un roman policier et permet de
mieux comprendre ce qui est en jeu, sur les plans idéologiques, politiques, économiques, écologiques, avec les
prgrammes de grands barrages de la Banque Mondiale,
modèle loin encore de s’être renouvelé malgré les
avancées de la Commission Mondiale sur les Barrages
en 2000. On attend avec intérêt la traduction d’autres
classiques de ce genre encore trop méconnu en France.

Un saumon de retour en Suisse !
Cela faisait 50 années que le saumon n’était par revenu
en Suisse, suite à la construction de la série des 11
barrages qui bloquent ses migrations. En 1986, après
l’accident de Sandoz, un programme de réintroduction,
« Saumon 2000 » a été lancé et deux ouvrages EDF,
Iffezeim et Gambsheim équipés en passes à poissons.
Les efforts, lents, patients, paient. Un saumon a été capturé par un pêcheur amateur suisse sur la confluence
du Rhin et de la Birse. Formellement identifié par les
biologistes, provenant d’un alevinage des autorités
Suisse, nul ne sait comment il a pu franchir la dizaine de
barrages qui ne sont pas encore équipés de dispositifs
de franchissement. Par les écluses de navigation ? Pour
certains, il s’agit d’un quasi miracle. Quoiqu’il en soit, ce
retour coïncide avec l’envoi, par Jean-Louis Borloo, d’un
courrier à Mr Pierre Gadonneix, président d’EDF dans
lequel le ministre demande que l’entreprise mette en
œuvre les conclusions de la conférence ministérielle de
la CIPR du 18 octobre 2007, demandant la construction
de passes à poissons sur le barrage de Strasbourg et sur
les ouvrages amont (Gerstheim, Rhinau) qui permettront le retour du saumon à Fribourg d’ici 2015.

La plaquette sur la restauration de la
continuité écologique des rivières est sortie.
Le WWF et ses partenaires ont édité la quatrième
brochure et l’affiche de la campagne pour l’effacement
de Poutès, Vézins, la Roche qui Boit, qui fait le point sur
les enlèvements dans différents pays, dont les EtatsUnis ou environ 200 barrages ont été supprimés ces
dernières années. Ce document montre l’intérêt multiple des effacements bien conduits, qui permettent de
redynamiser des territoires à travers le développement
de formes nouvelles d’utilisation des fleuves et la mise
en œuvre d’autres moyens de production d’énergies
renouvelables. Du développement durable concret.
A commander au WWF, service bénévolat, 01 55 25 84 84
ou programme « Rivières vivantes » 04 78 27 39 95 (Lyon).

Calendrier.
- 21 octobre : Nouvelle réunion Grenelle de l’environnement hydroélectricité durable.
- 27-28-29 octobre : Colloque biodiversité, naturalité,
humanité. Centre des Congrès Chambéry
www.naturalite.fr
- 12-13-14 novembre : Lyon Forum Jobs pour la
nature. AFEN-www.espaces-naturels.fr
- 15-30 novembre : St Etienne Biennale Internationale
de Design. Cityecolab. www.citedudesign.com
Coordination éditoriale : Martin Arnould,
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
Tél : 04 77 21 58 24 - 04 78 27 39 95 - 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.

