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Haut Allier : enquête publique1 sur les travaux de reconfiguration du barrage de Poutès  

Le nouveau Poutès optimisé : le seul projet faisable à ce jour 
 

OUI, nos associations de protection de l’environnement et de pêche auraient aussi préféré 

un arasement total de l’ouvrage de Poutès Monistrol sur la rivière Allier, mais cela fait 

longtemps que la question n’est plus au débat, car elle a déjà été tranchée par le passé2 ! 

Nous avons accepté un projet de reconfiguration et d’effacement partiel, issu de 

l’intelligence collective, qui place au cœur du projet les enjeux de bon fonctionnement de 

la rivière et de la biodiversité tout en produisant de l’hydroélectricité, énergie 

renouvelable qui, pour une fois, sera quasi verte (avec des impacts réduits sur la nature).  
 

Des travaux maintenant, pas de nouveaux retards 

Le projet co-construit proposé aujourd’hui est issu d’un long processus de 25 ans de discussions et 

d’adaptations progressives, conciliant les enjeux de tous les acteurs : associations de protection de 

l’environnement et de pêche implantées localement, riverains, EDF et élus du territoire. 

Il est donc grand temps de passer à l’action et de débuter les travaux. Revenir sur l’ancien débat de 

l’effacement total serait lourd de conséquences pour la rivière Allier et la survie du Saumon sauvage qui 

attendent depuis bien trop longtemps que nous sortions des salles de réunions pour améliorer la situation ! 

N’oublions pas que EDF dispose depuis 2015 d’une nouvelle concession pour les 50 prochaines années, 

autant ne plus tarder pour moderniser l’ouvrage ! 
 

Le nouveau Poutès optimisé, le seul projet faisable à ce jour  

D’un point de vue environnemental, le nouveau Poutès optimisé n’est pas le meilleur projet mais c’est le seul 

faisable et il améliorera grandement l’existant, en amont du barrage, en rendant accessible 58km de frayères3 

et en restaurant près de 3 km de rivières (suppression de l’effet retenue du barrage). Grâce à l’ouverture des 

vannes 91 jours par an, la montaison et dévalaison des poissons seront significativement améliorées ainsi 

que le transport sédimentaire. La rivière sera rechargée en sédiments au profit des habitats en aval du 

barrage sur 16km. Il n’y aura plus non plus de lâchers d’eau (effet chasse d’eau). Le débit réservé de la rivière 

sera relevé de façon importante et la température de l’eau sera plus constante. Le tout sera complété par 

dispositif de franchissement plus adapté pour plusieurs espèces.  
 

Un avis favorable sous réserves 

Le projet du nouveau Poutès optimisé donne un signal fort sur le territoire du Haut Allier, et plus largement 
du bassin de la Loire, pour mobiliser et inciter d’autres propriétaires et collectivités à engager des travaux de 
restauration de rivières. C’est pourquoi nos associations apportent à l’enquête publique sur les travaux de 
reconfiguration un avis favorable, sous réserves de quelques améliorations techniques. 
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Plus d’infos www.ern.org/fr/poutes-barrage/ et 3 vidéos expliquant les travaux (voir en bas de page) 

                                                           
1 L’enquête publique est ouverte jusqu’au 28 décembre à 11h30 à Monistrol-d'Allier, d'Alleyras et St Préjet-d'Allier  

Consultez le dossier en ligne sur  https://www.registredemat.fr/reconfigurationnouveaupoutesoptimise/ 
2 L’enquête publique ne porte pas sur l’opportunité d’un effacement total, mais uniquement sur le dossier d'exécution 
relatif aux travaux de reconfiguration de la retenue du projet de nouveau barrage optimisé.  
3 L’accès facilité à ces frayères historiques, en amont du barrage, rendrait à nouveau envisageable la mise en place 
d’une politique de soutien de la population de saumon. Cette question n’est pas tranchée à ce jour. 
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