
 

 

 

Communiqué de presse de SOS Loire Vivante, 21 Mai 2007 
 

Un pas de plus pour la sauvegarde de la Beaume  
lors de la Fête de la Nature 

 

Près d’une centaine de personnes ont marqué leur intérêt  
pour le démantèlement du barrage de Fatou  

 
 
Dans le cadre de la Fête de la Nature qui avait lieu le week-end dernier, SOS Loire Vivante organisait, 
le dimanche 20 mai, en coopération avec l‘EPL (Etablissement Public Loire) et la Fédération de Pêche 
Haute Loire, une balade explicative au sujet du barrage de Fatou. Situé à Solignac, sur la Beaume, 
juste avant sa confluence avec la Loire, le barrage hydro-électrique de Fatou et l’usine associée, 
construits en 1907 et abandonnés depuis presque 55 ans, vont être démantelés cet été.  
 
"Ce démantèlement, qui débutera en juillet, permettra de restaurer la rivière, de rétablir la continuité 
écologique et de sécuriser le site", expliquait M. Olivier Collon, de l’Etablissement Public Loire. 
 
L’EPL a associé divers partenaires au projet, dont SOS Loire Vivante. C’est un signe de plus du 
rapprochement et de la coopération constructif entre ces deux acteurs de la Loire. Rappelons que dans 
les années 80 et 90, un conflit de long durée les avait opposés au sujet de projets de barrages (Serre 
de la Fare, Chambonchard, Le Veurdre…).  
 
Améliorer la qualité écologique de la Beaume est très important, car cette rivière souffre depuis 
longtemps du prélèvement de 50 % de son débit à la hauteur de la cascade de la Beaume, afin 
d'alimenter les réseaux d’eau potable dans le secteur du Puy. Il y a quelques années déjà, des 
prélèvements supplémentaires ont pu être évités grâce à l’action de SOS Loire Vivante et à une 
politique d’économie d’eau efficace mise en place par les collectivités et les services. 
 
 "Voilà un pas de plus vers une Beaume vivante" se réjouit Roberto Epple, Président de SOS 
Loire Vivante, qui se félicite de l’intérêt porté par les élus de Solignac et de Chadron, et par les 
nombreux citoyens et témoins venus échanger sur les rivières et les énergies renouvelables. 
 
A cette occasion, ERE 43 a présenté les alternatives énergétiques écologiques, tandis que pêcheurs, 
chasseurs et riverains profitaient de ce beau dimanche pour apprendre tout en se promenant. SOS 
Loire Vivante proposera une nouvelle marche, une fois les travaux terminés. 
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