Communiqué de presse
Le Puy en Velay, le 29 mars 2005

SOS Loire Vivante
Monistrol sans Poutès !

La campagne pour le démantèlement du barrage de Poutès s'accélère avec l'organisation du voyage de presse du
WWF (programme en annexe), la représentation du spectacle "Je suis un saumon" (informations en annexe), la
réalisation de la première partie de l'étude sur les alternatives énergétiques d'énergies demain, commandée par le
WWF et les propositions concrètes du collectif régional. Par ailleurs, la pétition qui a déjà recueilli plus de
30 000 signatures est reconduite jusqu'en mars 2006…

Le collectif régional des associations pour le démantèlement du barrage de Poutès s'est réuni le 21 mars à la
Chomette. Après avoir fait le point sur les actions menées, le débat a permis un large consensus autour de la
position suivante :
Le Complexe hydro-électrique de Monistrol d'Allier est composé de trois barrages dont les eaux sont turbinées à
l'usine de Monistrol d'Allier : le barrage de Poutès sur l'Allier et deux autres, plus petits, sur l'Ance du Sud. Ces
derniers ne sont pas sans impact sur l'écosystème. Cependant, c'est bien le barrage de Poutès qui hypothèque la
survie du saumon Loire-Allier, en lui barrant l'accès aux frayères.
Nous proposons donc que seul le barrage de Poutès soit démantelé. Les autres pourront être conservés pour
continuer à produire de l'électricité (ils représentent la moitié de la production du complexe). EDF ne souhaite
pas continuer à exploiter le site si le barrage de Poutès est démantelé. Cependant, dans le cadre de l'ouverture du
marché de l'électricité, il est envisageable que le site soit exploité par une autre structure, comme un GIE
(groupement d'intérêt économique) qui pourrait être constitué par la commune de Monistrol d'Allier ou des
structures privées.
Les avantages de cette solution sont multiples : diminution du coût du démantèlement (on ne démantèle plus que
Poutès), préservation de la moitié de la production d'électricité… Par ailleurs, l'étude énergétique du bureau
d'études Energies demain a montré qu'il existait de nombreuses alternatives en termes de production d'énergie
renouvelable (bois - chauffage, biomasse, éolien, solaire…). Rien que le parc éolien d'Ally aura une production
équivalente à celle de l'ensemble de l'hydro-complexe. Enfin, la perte des taxes locales pour la commune
pourrait être compensée par les revenus liés à la production. Sans compter que la réouverture de la pêche, après
reconstitution des stocks, permettrait de développer une offre de tourisme lié à la pêche dans la vallée. Pour
rappel, une étude de l'INRA de Rennes en 1993, a montré que chaque saumon pêché représentait 1200 à 1500
euros de retombées financières locales (matériel, logement, déplacement, restauration…).
Cette nouvelle approche sera présentée lors de réunion publiques dans les communes de la vallée.

Le site web de la campagne : www.monistrolsanspoutes.org
Les nouvelles du saumon dans le monde : www.rivernet.org/general/salmon/saumo_f

Contacts : Roberto Epple, Président, 06 08 62 12 67
Guillaume Cortot, Chargé de Projets, 04 71 05 57 88
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« Je suis un saumon »
Pièce de Philippe Avron
Interprétée par Philippe Ouzounian

Vendredi 1er avril 2005 à 20h
salle de spectacle de la Maison du Peuple à Clermont Ferrand

Entrée Libre
Organisé par l’association SOS Loire Vivante
dans le cadre de son programme pour la sauvegarde du saumon Loire/Allier
En partenariat avec la fondation Nature et Découvertes

De l'eau douce de l'enfance à l'eau salée de la vie…
Dans sa pièce, Philippe Avron raconte la vie d'un saumon et son histoire est une fable sur la condition humaine. Un
conte sur la destinée des êtres. Une épopée, celle des saumons de l'allier. On rit, on est ému, on se régale, on se laisse
rouler dans le courant de la vie.
S'étant métamorphosé, un jeune saumon quitte pour la première fois les frayères du haut allier : le comédien nous
convie à un prodigieux voyage en compagnie de ses saumons d'enfance. La Loire et ses châteaux, Orléans, Beaugency,
Amboise… Nantes et son bouchon vaseux, l'océan enfin, puis le Groenland et les rencontres avec les saumons
québécois, irlandais, le saumon pakistanais refoulé de tous les autres fleuves, sans oublier… l'amour. Mais le retour
s'annonce, il faut partir, remonter jusqu'aux frayères. C'est à dire remonter à contre-courant pour retrouver les
racines et les parfums de son enfance.
On est fascinés par l'intelligence du texte. C'est un plaisir total. L'auteur se joue des mots et des consonances, nous
entraîne dans sa gaieté, déclenche le rire et nous laisse le savourer en l'appuyant d'un sourire comme s'il nous disait :
"elle est bonne, hein, celle-là ? Je suis content qu'elle vous fasse plaisir." Durant ce long voyage, on rencontrera des
personnages imaginaires comme le professeur Lesturgeon, un psychiatre ichtyologue, mais aussi des personnalités
comme le commandant Cousteau ou le professeur Claude Lévi-Strauss, chacun apportant sa part de réflexion sur les
mystères qui entourent les poissons migrateurs et la société humaine. Le spectacle se termine sur la grande parade
amoureuse dans les frayères, l'instant sublime où saumons et saumones deviennent argent, roses, verts pour le grand
rituel. Mais comment raconter de tels moments ? Il faut les vivre !

"On retrouvera pleinement le comédien dans une interprétation haute en couleurs et en force du monologue théâtral
de Philippe Avron, le savoureux "je suis un saumon"… de Loire." La Nouvelle République 03 12 2002

Pour de plus amples renseignements :

SOS Loire Vivante
Siège français de EUROPEAN RIVERS NETWORK (ERN)
8, rue Crozatier – 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. 04.71.05.57.88 Fax. 04.71.02.60.99
Site web : www.rivernet.org / Email : soslv@rivernet.org
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Programme du voyage de presse du WWF France
du 31 mars et 1er avril 2005

-

Jeudi 31 mars 2005 :

départ Paris Gare de Lyon à 16h08 – arrivée Clermont Ferrand 19h31
Dîner et nuit à l’hôtel La Crèche La Chomette, en présence de Paul Perret, restaurateur, pêcheur et ancien élu ;
Jean-Pierre Vigier, Vice-Président du Conseil Général de Haute Loire, Président d’une communauté de
communes et maire de Lavoüte Chilhac ; des représentants d’associations.

-

Vendredi 1er avril :

9h30 – 10h15 :
visite de la chaufferie collective au bois de Langeac, en présence du maire de Langeac, M.
Vissac, Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Territoire (SMAT).
10h30 – 11 h :
visite de la micro-centrale hydraulique de Langeac, en présence de M. Vissac (gestionnaire
de la micro-centrale)
11h15 – 12 h :

visite de la salmoniculture de Chanteuges

12 h : prise de paroles des acteurs locaux : associations et institutions, à la salmoniculture (sous réserve)
13h00 -14 h00 :

déjeuner à Langeac, hôtel - restaurant de La Venue

14h30 – 16h15 : déplacement sur le site de Monistrol d’Allier, conduite forcée au fil de l’eau. Intervention de
Nicolas Houdant, Energies Demain : explications de la mécanique du barrage et présentation brève des résultats
de l’étude confiée par le WWF.
17h44 : départ de Clermont Ferrand – arrivée 21h10 à Paris
20 heures :
en option, possibilité d’assister à la représentation de la pièce de théâtre « Je suis un saumon »
de Philippe Avron, suivie de la projection du film de Christian Bouchardy « Le retour du saumon », à la salle
des spectacles de la Maison du Peuple à Clermont Ferrand.
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