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Une Newsletter multithèmes pour cette seconde édition.

Projet de mégadécharge de Plouray dans la vallée de l'Ellé (Morbihan)

Devant la mobilisation et la pression populaire et associative,  et suite à l'avis  
défavorable  assorti  de  remarques  assassines  donné  par  la  commission  d'enquête,  
l'entreprise GDE jette l'éponge et retire son projet de décharge dans la vallée de l'Ellé.

C'est  une  grande  victoire  pour  le  collectif  bassin  Ellé,  les  particuliers  et  
associations mobilisés et bien entendu, pour Vet'Eau Pêche!

Nous devons rester attentifs à ce que GDE ne délocalise pas discrètement son  
projet dans une autre zone écologiquement sensible.

L'Ellé est une rivière magnifique, qui conserve une population 

anadrome de saumons de souche: il faut la protéger!



Sortie des 7&8 mai à Sommedieue annulée

Au  grand  dam  des  organisateurs,  notre  sortie  &  assemblée  générale  prévue  
comme l'an passé à Sommedieue a du être annulée faute de participants en nombre  
suffisants. Cette situation est d'autant plus contrariante que les participants de l'an  
dernier avaient déclaré leur satisfaction et leur souhait de renouveler l'expérience.

Sommedieue avait été choisi après deux années passées à Nant (aveyron) suite  
aux demandes de  nos membres déçus de n'afficher que trop peu de prises sur la 
dourbie et le trevezel. 

Cette année, plusieurs de nos cotisants pêcheurs non inscrits pour la sortie m'ont  
signifié leur inappétence pour les “parcours de pêche”.

Il est envisagé d'organiser une sortie, probablement le premier WE de septembre,  
sur un site (cantal?) permettant de pratiquer selon les souhaits de chacun en eaux  
closes ou en rivières sauvages. 

Réservez dès maintenant ce WE des 3&4 septembre: On compte sur vous!
N'hésitez pas non plus à faire part de vos idées & envies pour de futures sorties.

Dourbie 2009



Les Dossiers en cours (tous les détails sur le site)

Les dossiers des barrages importants (Les Plats & Poutès) sont au point mort.
Dans le cas de Poutès, on attend avec impatience la publication d'une étude de  

faisabilité d'une alternative permettant l'effacement de l'ouvrage quia déjà plusieurs  
mois de retard.

Dans le dossier des gazs et huiles de schiste, la mobilisation bat son plein sur  
tout le territoire français. Serge Rollo nous représente au sein du collectif “Causse  
Méjean” en lozère, un des départements les plus susceptibles d'être impactés.

Un nouveau dossier concerne les nuisances d'une microcentrale hydroélectrique  
dans la vallée de l'un des affluents de l'Ellé (morbihan) à fort potentiel reproductif pour  
les espèces migratrices, l'Aër.

Des contacts sont pris depuis plusieurs semaines en haute-loire, notamment avec  
Mr Antoine Lardon, président fédéral, pour tenter de mener à bien l'effacement de  
certains  obstacles  mineurs  sur  l'Allier,  entre  Vichy  et  Poutès.  Plus  d'informations  
suivront quand ce projet balbutiant aura avancé.

Première session d'initiation Vet'eau Pêche

A  la  fin  du  mois  de  mai,  se  tiendra  dans  l'Orléanais  une  première  session  
d'initiation à la pêche à la mouche pour trois ou quatre jeunes consoeurs et confrères  
qui nous rejoignent.

Si le résultat de la communication dans les écoles vétérinaires a eu des retombées  
mitigées, c'est une satisfaction de pouvoir organiser ce type de journées.



Votre participation est la bienvenue

L'association, les informations du site, la newsletter, etc sont vôtres. Chacun peut  
apporter sa participation, ses idées, documents, écrits, photos, articles pour enrichir  
Vet'eau Pêche. 

Votre Président Dévoué
Yann LAIZEAU

”Quand le dernier arbre sera abattu,

la dernière rivière empoisonnée,

le dernier poisson capturé,

Alors seulement vous vous aperçevrez que l'argent ne se mange pas”

prophétie d'un amérindien Cree

dans “Planète Saumon”, G N Chaumont


