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Week-end de l'association dans le Cantal

Le premier WE de septembre, quelques uns de nos membres pêcheurs et non  
pêcheurs se sont retrouvés dans le charmant cadre du lac des graves, commune de  
lascelle près d'Aurillac, au pied du puy mary. 

Le site est apparu très intéressant, tant pour sa quiétude que pour la pêche ou  
les activités annexes: à voir sur notre site.

L'expérience sera à renouveler, peut-être en 2012. Septembre peut apparaître  
une période favorable sur ce secteur: risques d'eau de fonte des neiges en mai voire  
juin et moindre disponibilité potentielle des participants en juillet et aout.



Suivi des dossiers Vet'Eau Pêche

La concertation et le travail accompli entre les associations, EDF et les ministères  
dans  l'important  dossier  du  barrage  de  poutès-monistrol a  abouti  à  une  solution 
consensuelle  de  qualité:  la  restructuration  de  l'ancien  ouvrage  et  sa  retenue  
infranchissable  de  18  mètres  pour  un  seuil  effaçable  de  4  mètres.  La  continuité  
écologique  de  l'Allier  s'en  trouvera  grandement  améliorée,  ainsi  que  la  gestion  
hydrologique du cours d'eau, ceci en préservant les intérêts socio-économiques locaux.

Les  projets  d'exploration/exploitation  des  gazs  de  schiste  sur  le  territoire 
français sont au point mort après la suspension des permis par la ministre de l'écologie.  
La vigilance reste de mise.

Dans  la  vallée  de  l'Ellé,  à  nouveau,  un  projet  de  création  d'une  carrière 
d'extraction  de  granulats  sur  la  commune  d'Arzano  (finistère) fait  débat.  Une 
enquête publique est ouverte qui  se clôturera fin octobre. Vet'Eau Pêche a déposé  
auprès du commissaire enquêteur délégué un avis défavorable, en renfort aux positions  
de la plupart des élus locaux et des associations (NPCB, Ellé vivante,...).

Communication

Comme l'année passée, une campagne d'affichage aura lieu ce mois d'octobre dans 
les quatre école vétérinaires. Espérons que la décision de gratuité de l'adhésion pour nos  
futurs consoeurs et confrères permettra de rallier plus de partisans à notre cause.  
Notre confrère olivier Albaric se chargera de l'affi chage à Nantes, et les documents 
seront adressés aux BDE des trois autres établissements.

Des  contacts  sont  pris  avec  Mérial  pour  communiquer  via  leur  parution  
laboratoire en 2012: Stéphanie Semelle, déléguée Merial et future membre de notre  
groupe est notre relai.

Un article est à paraître prochainement dans la semaine vétérinaire.



Vie de l'Association

Une “cyber assemblée générale” vous a été proposée via le site internet: cette  
solution est apparue intéressante pour consulter l'ensemble des membres souhaitant  
s'exprimer et n'ayant pas eu la possibilité de nous rejoindre dans le cantal. Je constate  
avec une certaine déception que seul un tiers environ de nos membres a consacré  
quelques instants à cette tâche. Ce fut déjà le cas lors de la consultation concernant la  
sortie au lac des graves.

Quoi qu'il en soit, la minorité active s'est exprimée:
-en faveur d'une adhésion gratuite pour les étudiants à 86%
-en faveur à l'unanimité d'une adhésion possible pour les proches de la  

profession (laboratoires entre autres), en tant que simples membres, conformément aux  
statuts.

-pour une sortie 2012 en lozère si possible, voire en bretagne, aveyron ou  
cantal, mais pas à sommedieue.

-partagée pour la question de deux sorties annuelles.
-à l'unanimité en faveur de la création d'un listing “pêche” échangé entre  

les membres, comme proposé par antoine Debuhren.

Pour 2012, il est probable que la sortie principale de Vet'Eau Pêche se tienne en  
lozère, au domaine des Barres, permettant comme idéalement pêche en rivières et en  
eaux closes et activités annexes variées pour les non pêcheurs et accompagnants. La  
date prévue est le WE prolongé de pentecôte: 25 au 28 mai. Il est envisageable de  
reconduire la sortie annexe dans le cantal début septembre en sus.

                                    La sioule au Pont de Menat



Le lac du Drennec, finistère, est une destination probable pour le futur, offrant  
les mêmes possibilités de pêche dans les rivières bretonnes nombreuses à proximité et  
d'activités ludiques et touristiques.

Notre association,  qui  s'est enrichie de plusieurs  nouveaux membres en 2011,  
compte à présent 24% de non pêcheurs et 12% de non vétérinaires (et aucun étudiant  
vétérinaire).

Nous reçevons désormais le soutien de Mano Médical, dont le dirigeant patrice  
Personnic est un de nos nouveaux membres.

Des  sessions  d'initiation  mouche  sont  envisagées  selon  leur  faisabilité  et  la  
demande: l'une pourrait être encadrée par serge Rollo en lozère et l'autre par moi-
même dans l'orléanais. Nous attendons des volontaires parmi nos membres pêcheurs  
susceptibles  d'encadrer  ce  type  d'action  dans  leur  région  et  notamment  en  région  
nantaise et lyonnaise pour les étudiants.

« S’il n’aime pas d’amour les eaux, toutes les eaux, s’il n’a pas foi en ses gestes, s’il ne déborde pas  
de sympathie pour son ami le poisson, son seul et vrai compagnon de pêche, le pêcheur ne pêche  
pas vraiment. Il prend du poisson avec un fil alors qu’il doit le prendre avec son cœur. »  

René FALLET - "Les pieds dans l'eau" 

Dr LAIZEAU Yann
Président Vet'Eau Pêche


