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Consultation du public relative au barrage de Poutès (43)
Notre fédération départementale n’a jamais été favorable au maintien de la chute hydroélectrique de
Poutès-Monistrol. Bien que ce barrage soit situé très au sud des limites de notre département, son impact
désastreux sur la continuité écologique de l’Allier nous amène à nous impliquer dans cette consultation.
Il nous semble inutile de revenir sur les conséquences directes, et hélas trop visibles à la station de
comptage de Vichy, sur la remontée des saumons, sur celles qui sont moins identifiables dans l’avalaison des
jeunes et sur les autres espèces aquatiques.
Depuis 2011, les projets et leurs avenants vont toujours dans le sens d’une plus grande contrainte pour les
populations de Saumons et des autres migrateurs encore présents sur le bassin de l’Allier.
Nous nous permettons de rappeler que le rapport Philippart réalisé à la demande du Ministère de
l’Environnement en 2009 préconisait de ne pas dépasser la hauteur de seuil de 2 m comme condition de survie
de la souche Allier du Saumon. La solution proposée par EDF en 2011 proposait un seuil du barrage à 4 m et
nous et sommes à 6,50 m !
Toutes les modifications apportées (augmentation des longueur de la retenue et de sa surface, rehausse du
seuil du barrage, rehausse du débit d’équipement) vont dans le sens des souhaits d’EDF de rentabilité.
Rentabilité d’ailleurs de plus en plus improbable vue l’évolution climatique aujourd’hui avérée. Par contre, les
conséquences de ces dérèglements sont déjà perceptibles sur la biodiversité et elles représentent des risques
graves que plus personne ne conteste : les intérêts du Saumon de l’Allier ne sont, eux, pas pris en compte, le
projet de cahier des charges est très loin d’une obligation de résultat en matière de restauration de la continuité
écologique.
C’est pourquoi, aux côtés de notre fédération nationale FNE et de notre fédération régionale la FRANE,
France Nature Environnement Allier persiste à demander l’effacement du barrage de Poutès et rejette
cette demande d’avenant.
Dompierre, le 6 juin 2018
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