Pour l’enlèvement du barrage
de Poutès-Monistrol sur le Haut Allier

Réouvrons nos fleuves au Saumon sauvage
et aux poissons migrateurs !
Le WWF agit en faveur de la “gestion durable” des fleuves, qui réconcilie économie et écologie. En 1986,
il a lancé, avec FNE, la campagne “Loire Vivante” pour sauver la Loire et son animal emblématique, le
Saumon atlantique. Les grands barrages programmés ont été abandonnés, mais beaucoup reste à faire
pour le retour des saumons. Avec vous !
Sauver les poissons migrateurs et le Saumon atlantique sauvage !
Les poissons migrateurs, miroirs de la biodiversité de nos rivières, sont partout en régression. Les barrages, bloquant les migrations, ont entraîné leur
disparition. La Seine, la Garonne, le Rhin, le Rhône, la Loire et des rivières comme la Sélune, en Normandie, abritaient autrefois d’abondantes
populations de migrateurs. Ces populations sont aujourd’hui menacées ou éteintes… Il est urgent de les restaurer !
Le Saumon atlantique de la Loire est particulièrement menacé. Migrateur extraordinaire, sa population est passée de 30 000 adultes à moins de
1 000, suite à la construction en 1941 du barrage de Poutès-Monistrol, sur le Haut Allier ! Avec le lancement du Plan Loire Grandeur Nature en
1994, l’extinction a été évitée : deux petits barrages ont été enlevés ; une salmoniculture construite à Chanteuges, en Haute-Loire ; le barrage de
Vichy équipé d’une passe à poissons efficace ; la pêche suspendue. Mais ces efforts sont encore insuffisants !
Effacer Poutès-Monistrol, favoriser l’efficacité énergétique et les autres énergies renouvelables.
Le grand barrage de Poutès (18 mètres de hauteur), est construit au cœur de la meilleure zone de reproduction des gorges de l’Allier. Sa concession
expire en 2007. Pour faciliter les migrations, reconquérir des dizaines d’hectares de frayères, il est nécessaire de l’enlever. Poutès peut être économiquement remplacé par une politique de sobriété énergétique et par le développement d’autres énergies renouvelables : éolien, bois, photovoltaïque,
sources d’emplois et de revenus pour les communes. Sa déconstruction restaurera l’économie de pêche au saumon et aux migrateurs sur le bassin de la
Loire, comme ont su le faire tant d’autres pays.
Les signataires de cette pétition appellent donc :
1. Le gouvernement, (Ministère de l’Industrie et Ministère de l’Écologie et du Développement Durable) à :
- ne pas renouveler la concession du barrage EDF de Poutès-Monistrol,
- promouvoir l’efficacité énergétique et les autres énergies renouvelables (solaire, éolien, bois),
- amplifier la reconquête des poissons migrateurs sur les autres bassins fluviaux de notre pays : Seine, Dordogne, Meuse, Garonne, Rhin, Rhône, etc.
2. EDF (Électricité de France) à :
- déconstruire Poutès-Monistrol et en faire un exemple européen de sa politique de développement durable,
- promouvoir fortement les économies d’électricité et les autres sources d’énergies renouvelables,
- effacer d’autres petits ouvrages en fin de concession (Veyzins) sur d’autres rivières à migrateurs (Sée, Sélune).
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Cette pétition sera remise à Madame la commissaire européenne à l’environnement.
Photocopiez et diffusez largement cette pétition autour de vous jusqu’au 31 mars 2005. Merci !
À renvoyer à NATURE & DÉCOUVERTES, Communication - 1 avenue de l’Europe, 78117 Toussus-le-Noble

Cette pétition a été réalisée avec le soutien de

10 bonnes raisons d’enlever le barrage de Poutès-Monistrol
et d’autres vieux barrages pour sauver le Saumon sauvage et les poissons migrateurs !
1. L’état des rivières et fleuves de notre pays, lourdement aménagés depuis 150 ans, est inquiétant. La baisse de leur diversité biologique, liée à
leur fragmentation, montre l’importance de l’effort de restauration écologique à lancer, effort que demande l’Europe avec la Directive Cadre du
23 octobre 2000.
2. Enlever le barrage de Poutès ne veut pas dire enlever toute la production hydroélectrique du site de Monistrol d’Allier. Il est possible de conserver
les deux barrages sur l’Ance du Sud, qui assurent environ 40 % de la production du site.
3. Notre pays possède plus de 500 grands barrages, (hydroélectricité, irrigation) et sans doute plus de 100 000 petits barrages (retenues collinaires,
microcentrales, petites retenues de loisir). Il n’y a pratiquement plus de saumons ni de poissons migrateurs. Rien que sur le bassin de la Loire,
“dernier fleuve sauvage d’Europe”, il y a environ 10 000 barrages, dont 960 sur les axes à migrateurs, selon le CSP(1).
4. L’état des populations de Saumons atlantiques sauvages est alarmant. Sur un total de plus de 2 000 rivières étudiées par l’ASF(2) et le WWF entre
1999 et 2001, les populations étaient globalement menacées sur plus de 1 200 d’entre elles. La situation devient aussi préoccupante pour l’anguille.
Elle est pire pour l’esturgeon…
5. La France est en situation de surcapacité en énergie électrique. Le barrage de Poutès représente, avec ses 50 GWh de production annuelle, à
peine 1/10 000e de la production d’électricité nationale. Son enlèvement stimulera la sobriété énergétique de notre pays, poussera à mieux
explorer son gisement de “négawatts”, à promouvoir les autres sources d’énergies renouvelables (éolien, bois, photovoltaïque), tous très créateurs
d’emplois.
6. Face aux changements climatiques, la seule réponse n’est pas le nucléaire ou la grande hydraulique. Il est vital de diversifier les autres sources
d’énergie renouvelables. Leur part en France est encore notoirement insuffisante, et la MDE (Maîtrise de la Demande d’Électricité) est laissée
pour compte. La France est à la traîne en Europe !
7. L’élan mondial pour la suppression des vieux ouvrages est irréversible. Aux USA, 150 vieux barrages ont été enlevés depuis 1999, 400 autres vont
être supprimés. La France épouse timidement ce mouvement (enlèvement de Saint-Étienne-du-Vigan, Maisons-Rouges, Kernansquillec). Le cas
Poutès-Monistrol révèle un problème plus global. Par exemple sur la Sélune, en Normandie, les barrages de Veyzins et La Roche qui Boit, dont
la concession expire aussi en 2006, devraient également être effacés.
8. La question de la restauration des poissons migrateurs se pose sur toutes les rivières de France. Il y en avait des centaines de milliers dans le Rhin,
des dizaines de milliers de saumons dans la Dordogne, la Meuse, la Moselle, la Garonne, la Seine, les aloses migraient en abondance dans le
Rhône ; mobilisons-nous tous pour le retour des migrateurs !
9. La restauration des populations de saumons et de poissons migrateurs (aloses, anguilles, lamproies, truites de mer, esturgeons) est un facteur de
développement durable. Sur le bassin de la Loire, le programme de sauvetage a créé une vingtaine d’emplois. Le barrage de Poutès-Monistrol,
entièrement automatisé, ne crée aucun emploi.
10. Le saumon sauvage de la Loire et de l’Allier est le dernier saumon de longue migration en Europe de l’Ouest. À ce titre, son capital génétique
est vital pour assurer la reconstitution de souches adaptées sur les autres grands fleuves français et européens. Cet animal magnifique peuple
l’imaginaire des hommes depuis 25 000 ans. Personne n’a moralement le droit de le faire disparaître.

Merci de votre soutien !
Organisations qui soutiennent cette action :
Union Nationale des Pêcheurs, Les Amis de la Terre, Fédérations de Pêche de Lozère, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Loire, Association Protectrice du
Saumon, Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Langeac, SOS Loire Vivante, European Rivers Network, Fédération
de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement, Anper-TOS, Association Internationale de Défense du Saumon Atlantique, Association
Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels Maritimes et Fluviaux en Eau Douce de Loire-Atlantique, Association Interprofessionnelle des
Pêcheurs Professionnels de Loire-Bretagne.

Pour plus d’informations
WWF - Programme Rivières vivantes

NATURE & DÉCOUVERTES

26 rue Brossard
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 21 58 24
Email : marnould@wwf.fr

1 avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble
Tél. : 01 39 56 01 47 - Fax 01 39 56 70 74
Email : portail@nature-et-decouvertes.com

www.wwf.fr

www.natureetdecouvertes.com
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La Fondation NATURE & DÉCOUVERTES, placée sous l’égide de la Fondation de France,
a financé le WWF - Programme Rivières vivantes - campagne “Plus d’espace pour le Saumon sauvage”
pour l’édition d’une brochure de sensibilisation de l’opinion publique.
Ce document est disponible sur simple demande.
(1) : Conseil Supérieur de la Pêche (2) : Atlantic Salmon Federation

