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Enquête publique sur le renouvel-
lement de Poutès : 40 ans de plus 
pour du courant noir ?    

L’enquête publique pour le renouvellement 
de la concession de Poutès a démarré. EDF, 
sans hésiter, représente un dossier pour une 
concession de 40 ans. Vous avez bien lu, 40 
ans. L’enquête publique, ouverte en catimini, 
se déroule seulement dans les communes 
riveraines, jusqu’à Brioude. Quel crédit accor-
der à une procédure administrative qui, pour 
un tel enjeu, ne prévoit une consultation du 
public que dans un secteur limité à l’Allier 
amont, quand la sauvegarde du saumon et 
des migrateurs touche le bassin de la Loire et 
l’Europe ? Le Saumon atlantique de la Loire 
est le dernier saumon de longue migration 
d’Europe et Poutès n’est qu’un des 10 000 
ouvrages recensés officiellement sur le bas-
sin de la Loire : où est la priorité ?
Rappelons quelques faits : les experts du 
GRISAM1)  ont souligné que le moyen opti-
mal de sauver le saumon est l’effacement de 
l’ouvrage ; l’étude d’Energie Demain a montré 
qu’il existe, sur le secteur de Poutès, un 
gisement d’autres énergies renouvelables 
et de sobriété énergétique de 166 gWh, 
soit trois fois Poutès, gisement créateur 
d’emplois. La plus grande ferme éolienne 
de France, avec trois fois la puissance de 
Poutès, fonctionne déjà à Ally, à 50 km du 
site ; une autre est en construction au dessus 
de l’ouvrage à St-Jean-Lachalm ; une étude 

sur la reprise de la pêche récréationnelle  
au saumon, récemment éditée, montre que 
« l’ouverture de la pêche au saumon pour-
rait générer un chiffre d’affaire direct d’un 
peu plus de 500 000 euros »2). Et on vou-
drait nous faire croire que Poutès-Allier doit 
encore turbiner ? 
Soit l’Etat fige tout, avec des améliora-
tions cosmétiques. Soit notre pays devient 
sérieux en matière de conservation de sa 
biodiversité, avance concrètement dans la 
gestion durable des fleuves et efface cet 
ouvrage d’un autre temps, dans l’esprit de 
la Directive Cadre sur l’Eau de l'Europe, 
du SDAGE Loire Bretagne, du Plan Loire 
Grandeur Nature. Le WWF et ses partenai-
res, depuis les pêcheurs de Haute-Loire jus-
qu’à Greenpeace, vont se mobiliser pour une 
durée maximale de 3 ans pour la concession 
de l’ouvrage sur l’Allier (ceux de l’Ance ne 
posant pas de problèmes majeurs). 
Envoyez un courrier pour demander l’efface-
ment du barrage. (Modèle à télécharger sur 
le site du WWF) 
Destinataire :  Mr le président de la Commission 
d’enquête. Mairie de Monistrol d’Allier 43 580
Documents divers, études, plaquettes à se procurer 
au WWF ou auprès des associations partenaires. 

« Eaux et Rivières de Bretagne » 
rejoint la campagne.  
 
Eaux et rivières de Bretagne, par la voix de 
son délégué général, Gilles Huet, a apporté 
son appui à la campagne. Le délégué écrit 
notamment que « L’expérience mise en 
œuvre sur la vallée du Léguer (Côtes 
d’Armor) où la retenue hydroélectrique 
de Kernansquillec a été supprimée montre 
que les impacts positifs de ce démantèle-
ment (économiques, environnementaux) 
sont très nettement supérieurs au regard 
de la situation antérieure. Oui, enlever un 
barrage peut-être un progrès. 
Delegue-regional@eau-et-rivires.asso.fr  
___________________________________
1) Groupement d’Intérêt Scientifique portant sur les 
Poissons Amphihalins. 
2) Etude sur les potentialités économiques de la pêche 
sur le Haut Allier en Haute-Loire. Sea-River, Fédération de 
Pêche de Haute-Loire, 2005

Campagne pour l’effacement du barrage EDF 
de Poutès-Monistrol, sur l’Allier.
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1. ALERTE : 20 juin –21 juillet   
 2006, enquête publique 
 Poutès, 40 ans de plus 
 d’hydroélectricité noire ? 

2. « Eaux et rivières de           
 Bretagne » apporte son 
 soutien à la campagne.    
3. Un dossier spécial de 
 la revue TOS sur Poutès. 

4. Hydroélectricité verte : 
 c’est parti grâce au CLER.  
5. 8-9 mars 2007, Le Puy-en-  
 Velay : « Des énergies 
 renouvelables, des saumons 
 et des hommes » 
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Un numéro spécial de la revue TOS 
sur Poutès.  

Le dernier numéro de la revue de l’association Anper TOS 
est pour partie consacré à Poutès, avec diverses contribu-
tions, un article de René Danière pour FNE, et un article 
favorable à l’ouvrage de Didier Meyerfeld, d’EDF. (Notons, 
et c’est exemplaire, que la culture du débat est chez les 
ONG, qui ouvrent leurs espaces à toutes les expressions 
: ailleurs, c’est plus rare). L’argumentaire d’EDF repose sur 
les truismes habituels : vouloir effacer un ouvrage serait de  
« l’idéologie » ; les écologistes voudraient des rivières  
« d’où l’homme serait exclu »; ils « détourneraient » les 
SAGE pour en faire des armes anti-barrages. On attend 
mieux, plus technique, plus chiffré. Nous comprenons 
que l’idée d’effacer quelques barrages pour nous obso-
lètes puisse être troublante. Cependant, considérons ce 
fait : des barrages, il y a en a aujourd’hui des millions, et 
des saumons, des anguilles, il y en a de moins en moins. 
Nous ne pourrons pas « reconstruire » des espèces dis-
parues. Par contre, nous pouvons, nous devons restaurer 
leurs habitats avant qu’il ne soit trop tard en enlevant 
quelques vieux barrages et en les remplaçant par des 
outils à empreinte écologique plus réduite, comme des 
éoliennes. Depuis 4 ans, le WWF et les associations ont 
lancé une campagne qui évite de tomber dans la guerre 
de religion entre pro et anti barrages et dans laquelle 
l’homme a toute sa place sur les rivières, mais une 
place plus juste, plus respectueuse. Nous avons 
diffusé des documents techniques, réalisé des études, 
donné des chiffres sur l’énergie, tout cela sur nos fonds 
privés, parce que ni EDF, ni l’Etat, ne voulaient alimenter 
la réflexion sur cette question. Qui détourne quoi ?  
Qui exclut quoi ?
TOS 67 rue de Seine 94 140 Alfortville délégation.
administratif@anpertos.org  

L’électricité verte : avançées avec le CLER, 
la CNR, les microcentraliers.  

Comment concilier production d’hydrocélectricité et 
préservation des rivières ? La question est complexe, et 
la réponse ne réside pas exclusivement dans l’enlève-
ment des barrages. C’est un très mauvais procès à faire 
aux ONG que celui là, et EDF ferait bien d’en prendre 
note. Dans certains cas, pensons nous, comme pour 
Poutès ou Vézins, enlever les ouvrages est la meilleure 
solution. Mais ces cas sont rares, liés à des contextes 

précis, des situations d’urgence et de sens commun. 
Dans la majorité des autres, il faut travailler à l’amé-
lioration du fonctionnement des ouvrages. Le CLER a 
ainsi lancé une réflexion, il y a six mois, qui associe les 
trois syndicats de producteurs d'énergie renouvelable 
(GPAE, EAF, Hydro-M), la CNR, GEG3), l’Ademe, divers 
opérateurs. Le but est, comme cela se fait par exemple 
en Suisse avec le label « Nature made Star », de mon-
trer qu’il y a des marges de progrès importantes pour 
concilier production et respect des rivières, sans 
surcoût excessif. Deux réunions ont eu lieu, un projet 
de labelisation français pourrait voir le jour avant la fin 
de l’année 
3) Gaz et Electricité de Grenoble.

_____________________________________________
Calendrier. 

-   Début juin 2006 :  Assemblée de l’OCSAN en   
 Finlande. Le WWF France était présent  
-  20 juin –21 juillet 2006 :   Enquête publique sur  
 le barrage de Poutès.
-  Eté / automne 2006 :  Poursuite de la deuxième  
 phase de l’étude énergétique et économique. 
-  Eté 2006 :  Poursuite de la mobilisation. 
-  Automne 2006 :   Lancement de la plaquette sur  
 « Poutès, le saumon et la biodiversité ».
-  8-9 mars 2007 :  Colloque sur les énergies renou- 
 velables au Puy-en-Velay. WWF / SOS Loire Vivante 

_____________________________________________ 
Divers.

Le numéro 12 de la lettre d’information de « Saumon 
Rhin infos », sur le programme de restauration du 
saumon et des migrateurs sur le bassin du Rhin est 
sortie. On y apprend notamment que la deuxième 
grande passe à poissons sur le barrage de Gambsheim, 
est bientôt opérationnelle. 
Tour du Schloessel 33 A rue de la Tour 67200 

Rien ne se fera sans vous, 
                            MERCI !

Martin Arnould 
Chargé de programme « Rivières Vivantes »
WWF 26 rue Brossard - 42 000 St Etienne
Tél. 04 77 21 58 24  
marnould@wwf.fr  


