
Contribution de l'association DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES 
à l'enquête publique d'avril 2021 concernant 

la demande d’autorisation environnementale déposée par la société SHEMA en vue de
l’installation d’une microcentrale hydroélectrique en rive gauche du pont-barrage de Vichy

 sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier
adressée le 10 avril 2021 à :  hydro-vichy@registredemat.fr   

DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES affirme ici son opposition à ce projet de 
microcentrale hydroélectrique sur l'Allier.

(1) Il est acquis que les barrages sont la cause historique principale de l'effondrement des 
populations des poissons migrateurs amphihalins. Au moment même où l'Office Français de la 
Biodiversité élabore un Plan National d'Action pour les amphihalins, on assiste à une explosion des 
projets de microcentrales, tous portés par un évident profit pour quelques particuliers  mais tous 
caractérisés par des productions très faibles.

Ces productions très faibles sont disproportionnées par rapport aux impacts que ces microcentrales 
ont démontrés sur la circulation des éléments vivants et inertes des rivières, à travers l'Europe 
entière et tout particulièrement sur le bassin Loire-Allier.

Des efforts nationaux importants sont réalisés (Pisciculture de Chanteuges, arasement des barrages 
de Saint Étienne du Vigan, puis de Blois,  modification du barrage de Poutés, PLAGEPOMI, etc). 
Continuer à autoriser des initiatives privées et sans ampleur qui viennent contrarier ces efforts 
collectifs serait une politique contradictoire et inadmissible pour l'opinion publique qui est lasse de 
constater des autorisations de tout et son contraire.

Nous rappelons que la feuille de route de l'UE prévoit de libérer 25 000 km de rivières en Europe : 
le pont-barrage de VICHY n'est donc pas voué à l'éternité, il est même en sursis, ce qui rend ce 
projet contradictoire.

Les impacts sur les mouvements des poissons devaient être appréciés sur l'ensemble du bassin et 
non pas se discuter sur chaque ouvrage pris individuellement : en fragmentant ainsi le problème, on 
le minimise pour mieux valider des projets locaux et masquer l'impact conjugué qui est tout 
simplement inadmissible. Comme rappelé supra, le caractère excessif de l'impact global a été 
largement dépassé depuis des décennies, sur le bassin versant de l'Allier notamment.

(2) En  l'espèce, comme nous le constatons dans la totalité des dossiers que nous étudions, le calcul 
de la production annuelle est entaché d'au moins un biais sévère : la baisse très sensible des débits 
annoncée par toutes les projections à venir dans la plupart de nos bassins versants n'est tout 
simplement pas prise en compte.

Autrement dit, les promoteurs du projet font une présentation manifestement exagérée de ce que 
sera la véritable production de leur usine en faisant l'impasse sur l'élément essentiel à leur 
espérance, à savoir l'évolution des débits dans le futur. C'est particulièrement malhonnête.

La moindre des conclusions de cette enquête devrait donc être d'exiger que les calculs soient 
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repris et corrigés  et que la véritable production annuelle crédible soit annoncée, compte tenu de la 
baisse des débits, mais aussi des mises à l'arrêt forcé pour les nécessaires curages du barrage.

(3) Prétendre que « des aménagements vont améliorer la continuité écologique » ne suffit pas à le 
prouver. Le site dédié à l'enquête publique prétend que « le projet de développement 
hydroélectrique (…) vise à améliorer la continuité piscicole du site en intégrant (…) 
l’installation d’une nouvelle passe à poissons en rive gauche et des améliorations de la passe à 
poissons rive droite » mais oublie de dire qu'une turbine nécessaire au projet va devoir être 
intégrée .... Or le dossier échoue à démontrer que le bilan global serait bien une amélioration de la 
continuité. Jusqu'à preuve du contraire, les turbines ne facilitent pas la dévalaison des poissons, 
mais au contraire ont une capacité démontrée à les découper en tranches. Les anguilles argentées 
payent un lourd tribut à ce propos. Le choix classique des turbines Kaplan démontre l'absence de 
toute recherche pour diminuer cet impact , alors que de nouvelles variantes innovantes sont 
proposées. Comment vont réagir les smolts, qu'est-ce qui nous assure qu'ils ne passeront pas dans la
turbine, comment vont-ils réussir à trouver la bonne sortie pour dévaler, combien de temps 
resteront-ils coincés en amont alors qu'ils ont engagé une course contre la montre et qu'ils doivent 
gagner la mer dans une fenêtre de temps implacable, sous peine d'être incapables de s'adapter au 
milieu marin et de mourir ? Quel est le bilan final, entre les dégâts inhérents à la prise d'eau et à la 
turbine et l'effet supposé favorable d'une seconde passe, à supposer que celle-ci est vraiment 
fonctionnelle ? 

Nous notons qu'aucune mesure d'évitement n'est proposée, comme la question fondamentale de  
l'abaissement des clapets lors des périodes de dévalaison et de montaison, pour laisser passer les 
poissons.

La seconde conclusion attendue de cette enquête devrait donc être de constater l'insuffisance des 
mesures d'évitement des interactions entre les poissons et les installations (innovations sur les 
turbines, amélioration de l'orientation de la grille, validation des passes à poisson, et surtout 
arrêt de fonctionnement pendant les migrations).

(3) Enfin, nous remarquons que l'étude ne fait pas une seule référence aux aires NATURA 2000 du 
bassin de l'Allier en amont de la microcentrale.

Or, l'alinéa 4 de l'article R414-19 du code de l'environnement prévoit que « les installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à 
L. 214-11 » c'est-à-dire «  les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 
domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 
niveau ou du mode d'écoulement des eaux » font partie de « la liste nationale des documents de 
planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° 
du III de l'article L. 414-4 ».  

La construction d'une microcentrale est donc soumise à évaluation des incidences NATURA 2000, 
même si le ou les aires NATURA 2000 concernées sont à distance de la centrale. La jurisprudence 
européenne est très claire à ce sujet, voir l'exemple du barrage pour refroidir les eaux de la centrale 
de MOORBURG en Allemagne qui se trouve à 600 km à l'aval des aires NATURA 2000 dédiées au 
saumon et aux lamproies (affaire C-142/161).

1 Arrêt de la CJUE (deuxième chambre) du 26 avril 2017, Manquement d’État – Directive 92/43/CEE,  C-142/16, 
ECLI:EU:C:2017:301
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En l'espèce, la microcentale doit prouver qu'elle n'aurait pas d'impact significatif sur les objectifs de 
conservation des aires NATURA 2000  suivantes :

• FR8301075 - Gorges de l'Allier et affluents et  FR8301074 - Val d'Allier / Vieille 
Brioude / Langeac, les deux aires sont dédiées à quatre espèces de poisson (chabot 
d'Auvergne, sofie, lamproie de planer, saumon atlantique)

• FR8301072 - Val d'Allier Limagne Brivadoise est dédiée à sept espèces de poisson 
(bouvière,  sofie, chabot commun, lamproie de planer, lamproie marine, grande alose et 
saumon atlantique)

• FR 8301094 « Rivières à moules perlières » dédiée à la protection de Margaritifera 
margaritifera

• FR 8301095 « Rivières à loutres » dédiée à la protection des loutres

En conclusion, nous retiendrons de ce projet qu'il est très insuffisant :

1. l'étude fait l'impasse sur l'évaluation des incidences à laquelle le code de l'environnement la 
soumet pour la bagatelle de 5 aires NATURA 2000,

2. l'étude surestime la production espérée en ne tenant pas compte de la baisse à venir des 
débits, des contraintes de curage et des nécessaires arrêts qu'elle n'a pas du tout prévus pour 
justement épargner les poissons migrateurs

3. l'étude ne comporte pas de mesures efficaces d'évitement des interactions entre poissons et 
installations

Philippe GARCIA

président de DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES 
DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES
association Loi 1901 à but non lucratif, de défense de l'environnement et d'intérêt général
numéro RNA W332021802
adresse : 716 Vimeney Est 33760 ESCOUSSANS
courriel : maigre42@gmail.com
site internet : https://www.defensedesmilieuxaquatiques.org/
page Facebook : https://www.facebook.com/maigre40/ 
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