
35 Redon  Etang de Via 
En été 1986, puis en février 1987, pollution aux PCB de l’étang de Via. Elle provient d’un débordement 
des cuves de décantation de la société ERRE (Entreprise Redonnaise de Réparation Electrique) suite à 
« une grosse averse de grêlons ». Le lait des vaches de l’exploitation voisine est contaminé. Certaines 
sont abattues. 20 ans après, les poissons sont toujours contaminés. Voir le bulletin  « PCB n°2 » de 
Robin des Bois sur le site internet de l’association. Le 25 janvier 2008, un arrêté du Préfet d’Ille-et-
Vilaine interdit la pêche, la commercialisation et la consommation de tous les poissons du ruisseau et de 
l’étang de Via. L’arrêté a été reconduit et s’applique toujours aujourd’hui. 
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L'étang de Via toujours frappé d'interdiction de pêche 
Un parasite dans la Vilaine, certes. Mais là n'est pas tout ce qui préoccupe le syndicat des pêcheurs redonnais. L'étang de Via, dont 
ils sont propriétaires à Redon, est toujours interdit à la pêche à cause d'une pollution au PCB, un dérivé du chlore. Depuis décembre 
2007, pas moins de trois arrêtés préfectoraux ont reconduit cette interdiction en vertu de nouvelles analyses. La direction 
départementale de l'Agriculture et des forêts avait en effet effectué des prélèvements fin mars pour tenter d'en savoir plus sur 
l'origine de la pollution. « Nous attendons toujours que l'on nous communique ces résultats disponibles depuis mai », 
s'impatiente Claude Davy.  
 

Le président du syndicat en sait toutefois assez pour affirmer qu'il s'agirait d'une pollution nouvelle, sans rapport avec celle de 1986, 
suite à un déversement accidentel d'une entreprise spécialisée dans la maintenance de transformateurs électriques. La piste 
industrielle, en revanche, reste la plus plausible. Alors ? Les regards des pêcheurs se tournent bien sûr vers les entreprises de la 
zone de Briangaud et l'usine Faurecia de Bains-sur-Oust. « Mais, sans résultats d'analyse, nous ne pouvons rien prouver », 
insiste Claude Davy.  
 

Ce dernier attend donc beaucoup de son entretien avec le sous-préfet et le directeur de la direction départementale de l'Agriculture, 
vendredi.  
 

À noter que le syndicat tiendra également son assemblée générale, samedi, au château du Mail, à Redon. Au programme, à partir 
de 10 h, intervention sur la qualité de l'eau par Anne Bouju, du CPIE ; compte-rendu du rapport d'expertise du professeur Girard sur 
la qualité des poissons en Ille-et-Vilaine, en particulier le Sandre ; devenir et résultat d'analyse par rapport à l'étang de Via (compte-
rendu de l'entretien avec le sous-préfet la veille).  
 

Y.-A. H 
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Actualité Ille-et-Vilaine 
Redon : du pyralène dans les cours d'eau 

 
C'était en décembre 2007 : en analysant les poissons de leur étang, des pêcheurs de Redon découvraient qu'ils 
contenaient un taux de pyralène de 37 picogrammes par gramme, quand la norme de l'Organisation mondiale de la santé 
en tolère 8. : Archive Ouest-France 
Les pêcheurs savaient leur étang pollué. Plus grave, une étude révèle que des kilomètres de cours d'eau alentours 
s'avèrent aussi contaminés. 
 
Leur étang, au joli nom de Via, est interdit à la pêche depuis décembre 2007. En cause, une pollution aux PCB. Ces 
polychlorobiphényles sont des dérivés chimiques chlorés, insolubles dans l'eau, proches des dioxines et aussi connus sous leur 
appellation commerciale, le pyralène. Un polluant cancérigène. 
 
Depuis presque un an, le syndicat des pêcheurs de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon réclame à corps et à cris des analyses 
plus poussées pour connaître le ou les coupables, ainsi que l'étendue réelle des dommages aux abords de l'étang. « La direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt avait bien effectué des prélèvements en différents points en avril 2007. Mais 
jusqu'ici, elle refusait de nous communiquer les résultats », se désole Claude Davy, le président du syndicat. Et pour cause. 
Ces analyses révèlent aussi la présence de PCB, dans une moindre proportion, dans tous les cours d'eau et fossés autour de 
l'étang. 
 
« Trouver les coupables » 
« D'où ça vient ? On ne sait pas, soupire le pêcheur, mais l'État est très embarrassé. D'autant plus que ces PCB ne sont pas 
les mêmes que ceux relevés lors d'une pollution de l'étang en 1986, ce qui prouve qu'il y a bien eu d'autres apports. » 
 
L'enquête montre aussi qu'un ruisseau en aval de l'usine Faurecia de Bains-sur-Oust contient des dioxines : « Du même type 
exactement que celles qui ont contaminé les ensilages de maïs de 140 exploitations dans le Pays de Redon durant l'été 
2006 ». 
 
Alors ? Danger ? Michel Châtel, trésorier de l'association de pêche hausse les épaules : « Il n'y a pas de norme en France pour 
les pollutions de sols et sédiments, contrairement à l'Allemagne. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que, sauf dans l'étang, 
les taux sont partout inférieurs à 40 picogrammes par gramme, la norme allemande. » 
 
Le syndicat veut en tout cas connaître l'origine de la pollution. Lassé « par aussi peu de volonté de trouver les coupables », son 
président n'exclut pas de porter plainte. 
 
Yann-Armel HUET. 
Ouest-France 

 




