
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.  
 
___________________________________

Phase 2 de l’étude alternative : 
des acteurs locaux très intéressés.  

Le bureau d’étude « Energie demain » effec-
tue, à la demande du WWF et des ONG de 
la campagne pour remplacer Poutès une 
étude sur les alternatives énergétiques à 
la production de l’ouvrage,  soit 52 GWh, 
l’alimentation en électricité d’ une ville de 
20 000 habitants. La première phase, ren-
due en 2005, a montré qu’il existait sur le 
secteur un gisement de 166 GWh, trois fois 
la production du barrage, constitué par de 
la sobriété énergétique (un enjeu capital en 
ces temps où le changement climatique est 
une plaisanterie pour les seuls esprits forts), 
l’éolien, le bois énergie, le solaire photo-
voltaïque et thermique, la méthanisation. 
La deuxième phase de l’étude, rendue cet 
automne, avait pour but de tester la capacité 
et la volonté des acteurs locaux à mettre en 
œuvre ces alternatives, donc à s’ouvrir, (sans 
prendre parti pour ou contre Poutès) à une 
conception plus décentralisée, plus proche 
des territoires, des hommes, des collectivi-
tés et des entreprises, de la production de 
l’électricité. Une question difficile en France, 
dominée par une culture plutôt monolithi-
que et déresponsabilisante de l’électricité. 
Pari réussi. La très grande majorité des 
acteurs : CCI de la Haute-Loire, Chambre 
d’agriculture, OPAC 43, SMAT du Haut Allier, 
ville du Puy-en-Velay a réservé un bon 
accueil à Energie demain et s'est montrée 
intéressée  par les propositions. 
Quelques pistes particulièrement 
innovantes, comme la méthanisa-
tion pour la production d’électricité 

(3 installations en France, 1800 en Allemagne !) 
rencontrent un écho très favorable dans le 
monde agricole. Hors les propositions tech-
niques, «Energie demain» propose aussi 
d’organiser un circuit touristique, en lien 
avec les opérateurs touristiques, autour des 
énergies renouvelables sur le territoire. 
Il y a dix ans seulement, ce genre de recher-
che était impossible : il n’existait pas d’alter-
native à EDF. C’est un des effets positifs de 
la libéralisation du secteur de l’énergie, de 
la mise en concurrence, de la politique des 
tarifs d’achats, que de penser autrement la 
production, la fourniture d’électricité et les 
usages. 
Pour l’effacement du barrage de St-Etienne 
du Vigan, nous n’avions pas réussi à obtenir 
une substitution à l’énergie supprimée : 
deux éoliennes de grande puissance auraient 
pu remplacer l’ouvrage, soit 3 GWh.  Pour 
Poutès, cette reflexion est enfin admise. 
Il reste à transformer l’essai, à monter les 
projets, renforcer les filières, trouver les 
financements, organiser la substitution. 
Ce sera l’objet de la phase 3, lancée cet hiver.
Etude disponible au WWF contre 3 euros de 
frais d’envoi et photocopie. 

L’estuaire de la Loire en grand danger !    

Pour des raisons obscures, le ministre des 
transports, Dominique Perben, a accordé 
fin septembre une extension au Port auto-
nome de Nantes-St Nazaire sur 51 hectares, 
avec construction d’une nouvelle digue de 
500 mètres pour accueillir des navires de 
12 mètres de tirant d’eau. L’extension sur 
Donges-est, contestée par les ONG depuis 
des décennies, est une très grave menace 
sur les dernières vasières et roselières de 
l’estuaire de l’estuaire et sur l’équilibre très 
fragile de cet espace de transition qu’il faut 
restaurer, notamment pour la survie de tous 
les migrateurs. 
Il est absolument incohérent de restaurer 
l’ensemble du fleuve et de laisser se dégra-
der l’aval. Des recours juridiques ont été 
déposés par la LPO, Bretagne Vivante, Loire 
Vivante. 
Nous attendons l’appui des collectivités du 
bassin pour dire non à ce projet d’un autre 
temps. Argumentaire du WWF disponible. 
Contact : LPO Loire Atlantique.
Tél. 02 51 82 02 97

Campagne pour l’effacement du barrage EDF 
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.

Bulletin d’infos n° 15
 février 2007

  
  
1. Phase 2 de l’étude 
   alternative : des acteurs 
   locaux très intéressés. 
2. L’estuaire de la Loire en      
   grand danger ! 
3.Sélune : enlever Vézins et 
   La Roche qui Boit.   
4. Les avis favorables, mais… 
   des collectivités de Haute-      
   Loire et d’Auvergne.  
5. Le colloque « Des énergies         
   renouvelables, des saumons 
   et des hommes ».
6. 1200 m2 de toit solaire sur 
   le Conservatoire National
   du Saumon Sauvage.
7. La médiatisation grandit.  
8. Soutenez                  
    Enercoop !  

     Campagne
     soutenue par : 

de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.

Bulletin d’infos n° 1
Phase 2 de l’étude alternative à Poutès : 

des acteurs locaux très intéressés.

COLLOQUE : 8-9 MARS - LE PUY-EN-VELAY 

  Les nouvelles :



Sélune : enlever Vezins et La 
Roche qui Boit  et sauver un 
axe migratoire majeur. 

Sur la Sélune, une rivière côtière de la Manche, le combat 
mené par les pêcheurs se poursuit pour l’effacement des 
barrages de Vezins et La Roche qui boit. Ces ouvrages qui  
bloquent totalement la remontée des migrateurs et 
stérilisent la majeure partie des zones de reproduction, 
sont depuis de trop nombreuses années en infraction 
avec le SDAGE et divers règlements. Le problème est 
très voisin de celui de Poutès : des ouvrages du passé, à 
la production limitée, très mal situés, avec des domma-
ges écologiques impressionnants. Le barrage de Vezins 
est notamment obstrué par des centaines de milliers 
de tonnes de sédiments. 
Rens. Jean-Paul Doron président Fédération de Pêche de 
l’Orne BP 91 61 003 Alençon cedex Tél. 02 33 26 10 66 –  
e-mail : peche.61@wanadoo.fr 

Les avis favorables à Poutès, mais… 
des collectivités locales.  

La Haute-Loire et l’Auvergne ont rendu des avis 
favorables au renouvellement de la concession de 
Poutès. Une poursuite de la concession jusqu’en 2015 
pour le Conseil Régional d’Auvergne, avec obligation  
d’étudier les alternatives à l’ouvrage. La Haute-Loire 
a elle demandé 15 ans de plus, et des études complé-
mentaires sur les obstacles à l’aval. Les ONG remer-
cient les élus Verts qui ont relayé leur travail auprès 
des élus des autres groupes, permettant ces premières 
(timides) évolutions qui montrent que, enfin, la ques-
tion du sauvetage du saumon de la Loire est entrée 
sérieusement dans les consciences politiques.  

1200 m2 de panneaux solaires photovol-
taïque sur le Conservatoire du Saumon 
Sauvage de Chanteuges.  

Dans le cadre des Pôles d’Excellence Ruraux, le 
Conservatoire du Saumon Sauvage a proposé que 
les toits de la salmoniculture de Chanteuges soient 
équipés de 1200 m2 de panneaux photovoltaïques. Le 
projet a reçu un avis favorable, et le chantier pourrait 
commencer en 2007. Cela ferait, du toit de la salmo-
niculture, le deuxième site photovoltaïque de France, 
avec 161 kilowatts crête de puissance et 160 MWh 
production. Un agriculteur du Haut Allier a déjà installé 
un toit solaire de 65 m2, soit environ 6 kWc sur ses 
bâtiments, de quoi produire annuellement 6200 kWh / 
an. La Haute-Loire pilote ! 

Le colloque « Des énergies renouvelables, 
des saumons et des hommes », 8 et 9 mars.   

Pour nourrir et croiser les savoirs sur les énergies 
renouvelables, la sobriété énergétique, la biodiversité, 
être davantage en phase avec les évolutions de la poli-
tique de développement des EnR mondiale, le WWF et 
SOS Loire Vivante organisent un colloque au Puy-en-
Velay, les 8 et 9 mars, avec des intervenants de divers 
horizons : éolien, microcentrales, bois-énergie, solaire, 

EDF, Ademe, CSP, spécialistes de la biodiversité, collec-
tivités. Le colloque est ouvert à tous, bienvenue! 
Programme et inscriptions disponibles au WWF, 
Marylène Folcher, service bénévolat, 01 55 25 84 05 
mfolcher@wwf.fr 

La médiatisation grandit.   

La médiatisation de Poutès croît, avec le film « Vu du 
ciel » de Yann Artus Bertrand suivi par 4,7 millions de 
téléspectateurs début 2007, un bel hommage à l’action 
de Christine Jean et de Loire Vivante au cours duquel 
Poutès a été abordé. Des articles sont aussi sortis 
dans Le Monde, l’Ecologiste, La Lozère Nouvelle, La 
Galipotte, l’irremplaçable périodique Auvergnat d’in-
formation critique et La Salamandre, une belle revue 
dédiée à la Nature. Un dossier va sortir dans le Terre 
Sauvage de mars.  

Soutenez Enercoop.    

Il va être possible, à partir de juillet prochain, d’acheter 
à un fournisseur indépendant du courant plus éco-
logique, issu des différentes énergies renouvelables 
(hydraulique, éolien, solaire) avec des garanties sur 
l’origine de l’électricité. Un document de présentation 
a été édité. 
Renseignez-vous. Enercoop : Tél. 01 73 02 69 25 

Les matériaux de la campagne.    

Une nouvelle affiche est sortie, dessinée par notre ami 
Robert Portal. (4 euros). 
Film : 12 euros ; plaquettes gratuites. A commander au 
servie bénévolat du WWF. Marylène Folcher. 
01 55 25 84 05 - 3 euros de frais de port. 

____________________________________________

Calendrier. 
-   9 Février 2007 :  conférence de presse au Puy-en-
Velay, avec Energie demain   
- 13 mars 2007 :  9ème colloque SER - Paris -  
Tél. 01 48 78 05 60  
-  8-9 mars 2007 :  colloque sur les énergies renou-
velables au Puy-en-Velay. WWF / SOS Loire Vivante
-  27-28 mars 2007 :  Rencontre poissons migra-
teurs LOGRAMI Orléans. Aurore Baisez 02 23 23 69 36
-  Printemps 2006 :   lancement de la plaquette sur 
le saumon de la Loire et la biodiversité. 

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.


