
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 19 Mars 2011
Mr Jean-François SAVY
Préfet du Morbihan

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

Monsieur le Préfet

Je sollicite par la présente votre attention et intervention dans la problématique  
posée par  le  barrage de la  microcentrale  dite  de  “Pont  Rouge” sur  la  rivière  Aër,  
commune de Priziac.

Cette centrale hydroélectrique, dont le fonctionnement est régi par un cahier des  
charges  obsolète  vis  à  vis  des  besoins  physiologiques  de  l'ichtyofaune  migratrice,  
perturbe grandement les cycles biologiques de ces espèces, saumon notamment, sur le  
bassin de l'Ellé.

De  surcroît,  cet  ouvrage  a  fait  l'objet  de  plusieurs  rapports  de  
dysfonctionnements  chroniques de  la  part  du  Conseil  Supérieur  de  la  Pêche et  de  
l'Office National  de  l'Eau  et  des  Milieux  Aquatiques  et  de  procès  verbaux  de non  
respect du cahier des charges et d'infractions au code de l'environnement.

L'entreprise “Forces Hydrauliques de Meuse”, concessionaire de l'ouvrage, semble  
apporter peu d'attention aux sollicitations amiables de plusieurs associations désireuses  
de réfléchir à des solutions satisfaisantes. Ainsi Mr Rapilly, président de TOS en 1994,  
Mme Diennet présidente de NPCB pour le collectif Bassin Ellé en 2010 et moi même en  
2011,  entre autres,  avons tenté d'alerter les dirigeants de l'entreprise FHYM sur la  
situation.



Vous  avez  sans  doute  parfaite  conscience  de  la  grande  valeur  patrimoniale,  
touristique et économique du bassin de la rivière Ellé pour votre département.

Ce bassin versant est une zone classée Natura 2000 (arrêté du 4 mai 2007) et  
doit  à  ce  titre,  dans  le  cadre  des  engagements  européens  et  du  grenelle  de  
l'environnement, faire l'objet d'une protection et d'une surveillance renforcées.

Dans l'attente de pouvoir vous lire à ce sujet et souhaitant une participation  
active de vos services dans la résolution de ces problèmes, je vous adresse, monsieur le  
préfet, mes plus respectueuses salutations.

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

 VET'EAU PECHE, 24 Rue Piedgrouille, 45100 ORLEANS
http://veteaupeche.jimdo.com/

http://veteaupeche.jimdo.com/

