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Présentation de l'association

Vet'Eau  Pêche,  association  loi  1901,  a  été  créée  en  janvier  2007  par  trois  
vétérinaires pêcheurs à la mouche: Pierre Affre, Luc Poisson et Michel Morin.

Vet'Eau pêche regroupe des membres vétérinaires et proches de la profession  
vétérinaire autour d'objectifs communs:

– Protéger et restaurer les milieux aquatiques , la qualité de l'eau et la 
biodiversité en agissant auprès des services publics et des collectivités  
locales.

– Soutenir en ce sens les associations de terrain  en utilisant le poids et la 
crédibilité que nous confère notre double statut de biologistes et d'Hommes  
proches de la nature.

– Mener  des  actions  de  sensibilisation  à  la  protection  des  milieux 
aquatiques auprès du grand public et des médias.

– Faire la promotion d'une pêche sportive de qualité ,  respectueuse des 
ressources,  auprès  du  grand  public  et  des  institutions  qui  n'ont  que  
rarement  conscience  des  impacts  socio  économiques  potentiels  de  
l'amélioration du patrimoine halieutique.

– Communiquer ces valeurs  à la génération vétérinaire montante par des 
interventions dans les écoles vétérinaires et l'organisation d'initiations à la  
Pêche à la mouche.

Il  faut  noter  qu'un  tiers  environ  des  membres  de  l'association  ne  sont  pas  
pêcheurs, simples amoureux des rivières et de leur préservation.

Chaque année, l'assemblée générale de l'association rassemble les membres et  
leurs familles pour un week-end prolongé dans une de nos belles régions de France  
permettant aux moucheurs de pratiquer leur art et aux non pêcheurs de profi ter des 
richesses de la nature. Le Cantal, l'Aveyron et la Lozère nous ont déjà accueillis, les  
Côtes d'armor sont au programme de 2013.



Actions de Vet'Eau Pêche depuis 2010

L'association met à disposition du grand public un site internet régulièrement mis 
à jour par le président informant sur les problématiques et l'évolution des dossiers dans  
lesquels Vet'Eau Pêche s'investit.     http://veteaupeche.jimdo.com/

Vet'Eau Pêche a participé activement à dénoncer le projet de Mégadécharge de 
Plouray, sur le bassin de l'Ellé, en s'adressant directement au préfet du Morbihan et au  
maire de Plouray et en exprimant son opposition argumentée lors de l'enquête publique.  
Ce projet a, par bonheur, été abandonné.

Vet'Eau Pêche a apporté sa contribution au grand projet de réaménagement du  
barrage de Poutès-Monistrol sur l'Allier, notamment en échangeant avec Mme Nathalie  
Kosciusko Morizet, ministre de l'écologie, et Mr jean Proriol, Préfet de la Haute-Loire.  
Ces échanges épistolaires nous ont permis de faire valoir les bénéfi ces évidents du 
projet  de  modification  en  profondeur  de  l'ouvrage  qui  a  été  finalement  adopté. Ce 
dossier nous paraît exemplaire de la ligne directrice de notre association : trouver des  
solutions dans lesquelles convergent les intérêts écologiques et socio-économiques.

Vet'Eau Pêche a rejoint plusieurs collectifs associatifs, tels que le collectif Bassin 
Ellé ou Les Amis de la Sélune. Notre association y trouve la satisfaction d'apporter son  
concours et son soutien aux actions menées par de plus grandes et plus prestigieuses  
organisations ou associations : WWF, ABPM, Eaux et rivières de Bretagne, NASF, SOS  
Loire vivante, ANPER-TOS, etc...

Vet'Eau  Pêche  est  intervenu  dans  l'enquête  publique  relative  au  projet  de  
développement de la carrière d'Arzano, sur le bassin de l'Ellé. Ce projet a reçu un avis  
défavorable.

http://veteaupeche.jimdo.com/


Vet'Eau Pêche s'est également investi dans plusieurs autres dossiers tels que le  
démantèlement du barrage des Plats sur la rivière Semène, la création d'une zone de 
réserve  naturelle  dans  le  bassin  de  la  Sioule  ou  encore  les  nuisances  d'une 
microcentrale électrique sur l'Aër. Malheureusement ces dossiers sont de ceux qui ont  
pris une mauvaise tournure pour les rivières ou qui demeurent inertes.

Vet'Eau Pêche tient pour essentielle la sensibilisation des jeunes générations  à 
la protection des milieux halieutiques. Ainsi l'adhésion à l'association est gratuite pour  
les étudiants vétérinaires. Des initiations à la pêche à la mouche , formidable manière 
d'aborder la rivière, sont proposées pour les plus jeunes et les membres non-pêcheurs  
ou pêcheurs à d'autres techniques. 

Projets pour les années à venir

Vet'Eau Pêche s'engage dès la fin de l'année 2012 dans une démarche visant à 
sensibiliser  les  consommateurs  de  poisson  aux  problèmes  de  raréfaction  de  la 
ressource piscicole et de surpêche d'espèces menacées.

A ce titre, plusieurs actions seront menées conjointement:

– Une  conférence sur le sujet, réalisée par le Dr Caroline Combet, présentée  
aux membres lors de l'assemblée générale 2012 sera organisée dans les écoles  
vétérinaires. Cette conférence sera proposée aux Universités du Temps Libre  
afin de toucher un public plus large. Un exposé simplifié est également en 
projet, destiné aux enfants des écoles, collèges et lycées.



– Nous nous adresserons aux  médias,  notamment aux  chaînes de télévision 
programmant des émissions culinaires. Nous souhaitons les inciter, par exemple,  
à  intégrer  un  bandeau  informatif  sur  l'état des  stocks  de  chaque  espèce  
cuisinée durant leurs diffusions. Nous mettrons en valeur le gain en terme  
d'image que cette démarche peut leur apporter.

– Nous prendrons contact avec la grande distribution, pour les inviter à suivre 
les  initiatives  de  labellisation  “pêche  durable” prises  par  quelques  grands  
industriels. Nous tenterons de les convaincre que limiter progressivement leur  
offre  aux  espèces  dont  la  pêche  est  durable  en  communiquant  sur  leur  
démarche apporterait un bénéfice sur tous les plans: écologique, économique  
et en terme d'image.

– Nous  proposerons  un  sujet  de  thèse  vétérinaire visant  à  déterminer  la 
relation selon les espèces entre les tailles légales de capture et les tailles des  
filets de poissons commercialisés, permettant un meilleur contrôle des fraudes  
par les services vétérinaires.

Les responsables de l'association

Président: Dr Yann LAIZEAU, 45100 Orléans
Pêcheur à la mouche, vétérinaire praticien spécialisé en chirurgie orthopédique

Secrétaire: Dr Florine POPELIN-WEDLARSKI,
Vétérinaire au parc zoologique de Doué-la-fontaine, spécialisée en faune sauvage

Trésorier: Dr Michel MORIN,
Pêcheur à la mouche globe-trotter, vétérinaire en retraite

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