La rivière Hiitolanjoki se libère –
pour permettre la remontée du saumon
du Lac Ladoga
Le rapide Kangaskoski lors du déversement © Matti Vaittinen

Dans la commune de Rautjärvi, en Carélie du Sud, la rivière Hiitolanjoki constitue le dernier habitat original
du saumon lacustre à l’état naturel en Finlande. Ce poisson emblématique de la Carélie du Sud semble
attirer davantage de pêcheurs sportifs qu’aucune autre espèce de poisson de nos eaux intérieures.
Pour l’économie régionale, la rivière Hiitolanjoki cache un potentiel considérable. Outre la pêche sportive,
les traditions culturelles de la région et la coopération transfrontalière avec des acteurs russes constituent
un contexte idéal pour le développement du tourisme.

Élimination des obstacles à la remontée
des poissons migrateurs
La Fondation pour les aires récréatives de la Carélie
du Sud (Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö) achètera à la société Hiitolanjoen Voima Oy les centrales hydroélectriques de Kangaskoski et Ritakoski
tout au long de la rivière Hiitonlajoki, y compris les
bâtiments annexes. Le projet pour la libération des
rapides de la rivière Hiitolanjoki existe depuis plusieurs décennies et intéresse, en dehors des autorités, bon nombre de fondations, d’associations,
d’entreprises et de personnes privées, dont l’attente
inébranlable aboutira enfin au résultat tant espéré.

Après cette acquisition, la Fondation sera en possession de la totalité des rapides retenus dans la rivière
Hiitolanjoki, empêchant actuellement la remontée
des poissons. Les centrales hydroélectriques de
Ritakoski, Lahnasenkoski et Kangaskoski ainsi que
les constructions associées Les barrages construits
pour ces centrales seront démolis. Ainsi, les rapides naturels seront restaurés, ce qui élargira bien
les aires de reproduction du saumon et de la truite
du Lac Ladoga en libérant la voie pour la remontée
jusqu’aux rapides étendues en amont.
Ce projet de réhabilitation
écologique rétablira la position du
saumon lacustre sauvage parmi les
espèces de poisson finlandaises et
multipliera la production de poissons
salmonidés dans la partie finlandaise
de la rivière Hiitolanjoki.

Saumon reproducteur à Kangaskoski © Pekka Tuuri
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La rivière Hiitolanjoki, libre
Centrale de
Ritakoski

Trois rapides à libérér
Grâce à leur hauteur de chute cumulée de 18
mètres, les rapides Ritakoski, Lahnasenkoski
et Kangaskoski constitueront un cours d’eau
magnifique et exceptionnel dans le Sud de la
Finlande, enrichi aussi par les rapides déjà libres en amont : Uudensillankoski, Rapukoski et
Ali-Juvankoski.
Ces séquences de rapides libres s’ouvriront
également au long de la voie d’eau Torsanreitti, composée des confluents Silamusjoki et
Torsanjoki, de même que dans de nombreuses
petites étendues d’eau courante.

Centrale de
Lahnasenkoski

“Dans l’ensemble, la démolition des barrages
est une mesure pratique importante permettant
également d’atténuer la disparition globale de
la biodiversité.
Le travail pour restaurer la viabilité des stocks
de poissons est très gratifiant, car ce groupe
d’espèces est d’une reproduction particulièrement efficace, dès que les circonstances le lui
permettent !
La reconstitution naturelle des populations de
poissons sauvages menacés n’a été observée que
dans les cours d’eau où il n’y a aucun obstacle à
la remontée et où les obstacles ont été contournés ou éliminés.”
Sampsa Vilhunen, WWF Finlande, chef de programmation

Centrale de Kangaskoski
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La rivière primordiale pour le saumon lacustre en Finlande
En amont des barrages actuels de la
rivière Hiitolanjoki il y de nombreuses
aires de rapides réhabilitées dans le lit
principal et dans les confluents, dont
Silamusjoki et Torsanjoki. Dans la partie
finlandaise de la rivière, le potentiel de
production estimé des smolts de salmonidés est de 5 000 à 11 000 par an.
Ceci se traduirait par le doublement de
la production actuelle de smolts, située
principalement sur le territoire russe, et
par l’augmentation considérable de saumons et de truites remontant jusqu’en
Finlande. Aujourd’hui, on observe la
remontée annuelle de quelques dizaines
de salmonidés par an seulement.
Le confluent Silamusjoki de la rivière Hiitolanjoki, à Rautjärvi © Matti Vaittinen

Stimulation du développement régional
Avec la stabilisation de la population, Hiitolanjoki deviendra la rivière primordiale pour le
saumon lacustre en Finlande. Ceci permettra
un tourisme de pêche responsable et de qualité
ainsi que le développement d’autres domaines
d’activités de récréation et de loisirs. Le parc
national des îlots du Lac Ladoga et le Saimaa
Geoparc formeront, avec la rivière Hiitolanjoki
libre, un ensemble écologique unique dans
toute l’Europe. Voici encore un motif justifiant
l’inauguration éventuelle du point de passage
frontalier à Parikkala tout proche.

Voici le début – un saumon lacustre juvénile âgé de quelques mois
dans le rapide Kangaskoski © Pekka Tuuri

“La Fondation pour les aires récréatives
de la Carélie du Sud développe les routes
de randonnées de la rivière Hiitolanjoki
depuis 2004. L’environnement naturel
avec sa biodiversité attire annuellement
des milliers de visiteurs dans la région.
La libération des rapides dotera la rivière
Hiitolanjoki d’une valeur et d’une attractivité récréatives exceptionnelles, comme il
n’existe aucun autre ensemble de rapides
sauvages comparable dans le Sud de la
Finlande.”
Hanna Ollikainen, Directrice exécutive de la Fondation pour les aires récréatives de la Carélie du Sud
Le nid de ponte creusé par la femelle du saumon, près du bivouac de
Kangaskoski © Pekka Tuuri
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UN TOURISME DURABLE BASÉ SUR LA PÊCHE ET
SUR LA NATURE
Une telle population sauvage de saumon
lacustre n’existe nulle part ailleurs en Finlande.
Ce poisson précieux, l’exotisme associé à la
frontière et les atouts naturels et culturels,
permettent de créer un tourisme durable !
Photo © Matti Vaittinen

◊ .

Synthèse des mesures prévues
2019

◊ Achat des centrales Kangaskoski et Ritakoski,
démarrage du plan de réhabilitation
◊ Plan de réhabilitation pour le rapide Lahnasenkoski, obtention de permis
◊ Réparation de l’aval de Kangaskoski
◊ Rénovations nécessaires des bâtiments

2020

◊ Poursuite du plan de réhabilitation des rapides
Kangaskoski et Ritakoski, obtention de permis
◊ Travaux environnementaux, routes de randonnées,
signalisation

2021

◊ Réhabilitation du rapide Kangaskoski

2022

◊ Réhabilitation du rapide Lahnasenkoski

2023

◊ Réhabilitation du rapide Ritakoski

2024

◊ Début du tourisme récréatif, naturel et de la pêche
autour de la rivière Hiitolanjoki dans son intégralité

La majeure partie de la rivière Hiitolanjoki coule sur le territoire russe. Les centrales hydroélectriques faisant obstacle à la montée des poissons sont situées en
amont, sur le territoire finlandais
POWER PLANTS

La réhabilitation de la rivière Hiitolanjoki
bénéficie d’un large socle financier

Outre le financement des projets phares de la Politique
de la Nature du gouvernement de M. Sipilä, le rachat des
centrales hydroélectriques et la réhabilitation des rapides sont soutenus par de nombreuses entités publiques
et par des donateurs privés. A ce jour, les acteurs suivants
ont annoncé leur participation au financement : le WWF
Finlande et la Fondation de Lassi Leppinen, la Fondation
des Caisses d’épargne de la Carélie du Sud, la commune
de Rautjärvi, la Banque coopérative de Simpele, une personne privée souhaitant garder l’anonymat, la Fondation
de Raija et Ossi Tuuliainen, la compagnie d’assurances
LähiTapiola, le Centre régional pour le développement
économique, les transports et l’environnement, le Conseil régional de la Carélie du Sud, la société Patagonia,
M. Jasper Pääkkönen, M. Teemu Juutinen, un investisseur
privé souhaitant garder l’anonymat, la société Ahti Invest
Oy et la société Signal Partners Oy.
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Pour toute information complémentaire :
Conseil régional de la Carélie du Sud,
chef environnement Matti Vaittinen tél. +358 40 139 0173,
matti.vaittinen(at)ekarjala.fi
Fondation pour les aires récréatives de la Carélie du Sud,
directrice exécutive Hanna Ollikainen tel. +358 40 823 5105
hanna.ollikainen(at)ekarjala.fi
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