
 

 

 

le 16/05/2022 

Annonce presse 

Visite publique exceptionnelle du barrage « Nouveau Poutès »  
le 21 mai 2022 lors de la Journée Mondiale pour les Poissons 

Migrateurs 
 
La visite publique du barrage « Nouveau Poutès », proposée par SOS Loire Vivante en 
coopération avec EDF, est déjà complète. Une 2ème visite est donc organisée. Elle est 
ouverte à tous et gratuite mais uniquement sur réservation. 
Elle s’inscrit dans les 400 évènements prévus dans 68 pays pour la libre circulation des 
poissons migrateurs et libérer les rivières de leurs obstacles.  
 
Dans le Haut Allier, les travaux au barrage de Poutès sont maintenant achevés! Depuis fin 
2021, le barrage est reconfiguré pour permettre la libre circulation des dernières 
populations de saumons sauvages pendant 3 mois par an tout en maintenant environ 85% 
de la production d’hydroélectricité.  
Venez découvrir cet aménagement unique. Les vannes viennent tout juste d’être ouvertes, 
vous verrez donc une rivière totalement libre ! 
 
Etant donné que que la 1ère visite du samedi 21 mai est déjà complète, une 2ème visite est 
organisée à 16h. Réservez vite en remplissant le formulaire en ligne sur notre site internet 
www.sosloirevivante.org, puis suivre le lien dans l’article sur Poutès.  
 
Durée de la visite 1h. 
Attention : nombre de places limitées. 
Réservation obigatoire par le formulaire en ligne, jusqu’au vendredi 20 mai à 12h.  
Infos au 04 71 05 57 88 ou sosloirevivante@rivernet.org  
Après confirmation de votre inscription, le RDV est prévu sur le parking du restaurant "Le 
Haut-Allier" au Pont d’Alleyras (et non pas devant le barrage).  
 
Contact presse  
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante, 06 08 62 12 67, roberto.epple@ern.org  
 
 

Pour en savoir PLUS sur la journée mondiale des poissons migrateurs 
Prendre conscience de la relation entre hommes et poissons 
Les poissons d’eau douce sont les emblèmes des rivières vivantes, indicateurs de bonne qualité du 
milieu et vecteur du développement d’activités durable sur les territoires.  
15 000 espèces poissons d’eau douce et plus particulièrement les 1 100 espèces de poissons 
migrateurs sont en dangers. Ils ne voyagent plus librement du fait des nombreux aménagements 
réalisés sur nos rivières depuis plusieurs siècles (barrages, seuils, etc.). Pour accomplir leur migration 
indispensable à la réalisation de leur cycle de vie complet, ils sont désormais tributaires de nos 
politiques et de nos engagements pour restaurer et protéger nos rivières. 
Plus d’info sur https://worldfishmigrationday.com/ mais aussi Twitter, Facebook, Insta… 
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