
VET'EAU PECHE
Association vétérinaire nationale pour la protection des milieux aquatiques

et la promotion d'une pêche sportive respectueuse des ressources naturelles

Orléans, le 16 Mars 2011
Mr COLLOMBAT François
Directeur délégué FHYM

copies: 
Mr Daniel PEPIN, PDG FHYM, 
Mr le Préfet du Morbihan

Objet: Microcentrale de Pont Rouge sur l'Aër, Morbihan

Monsieur le directeur,

J'accuse réception de votre courrier du 28 février 2011 et me permets de vous  
faire  part  en  retour  de  ma  profonde  déception. La  réponse  de  Mr  PEPIN  à  ma  
sollicitation d'un échange informel sur la problématique de cette retenue avait en effet  
laissé envisager la possibilité d'un dialogue constructif et intelligent.

Dans ce courrier (quasi identique à celui adressé à madame la présidente de  
Nature & Patrimoine Centre Bretagne l'an passé), vous me rappelez que l'exploitation de  
votre  centrale  répond  à  un  cahier  des  charges  datant  d'un  demi-siècle,  dont  vous  
supposez que j'ignore l'existence, et prétendez que “les dispositifs en place ont à votre  
connaissance toujours donné satisfaction”.

J'ai pu examiner avec attention, en plus du décrêt ministériel de 1961 auquel vous  
faites  allusion  et  dont  j'ai  entière  connaissance,  plusieurs  documents  relatifs  aux  
manquements de cette centrale vis à vis de ses obligations quant à la libre circulation  
des espèces migratrices.



Parmi ces pièces,  plusieurs alertes et rapports du Conseil Supérieur de la Pêche  
(1996, janvier et novembre 2004, 2006, 2007), un rapport de l'Office National de l'Eau 
et des Milieux Aquatiques (Avril 2009) et plusieurs Procès Verbaux dressés par les  
gardes pêche du CSP. Ces documents font état de non respect du cahier des charges  
relatif à l'ichtyofaune et d'infractions au code de l'environnement. 

Je reste à votre entière et dévouée disposition s'il vous venait l'envie d'évoquer  
sans fard la situation et de réfléchir à des solutions en bonne intelligence.

Je vous adresse, monsieur le directeur, mes sincères salutations.

Dr LAIZEAU Yann
Président Vet'Eau Pêche
yann.laizeau@free.fr
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