
AAPPMA Le LEGUER
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

N° SIRET : 439 986 134 00013 Code APE : 913 E

AAPPMA du Léguer
Rue de Roud ar Roc’h

22300 Lannion 

Objet :   Organisation  d’un chantier sur le 
nouveau parcours mouche du Leguer, entre 
Kervern et le Losser.

Email aappmalannion@laposte.net
Site internet : 

www.aappmalannion.com

La nouvelle AAPPMA « Le Léguer » qui regroupe  maintenant les associations de Belle-
Isle-en-terre et de Lannion, vous invite à participer à un chantier sur le Léguer pour la 
création d’un nouveau parcours mouche situé entre le pont de Kervern (limite amont) et 
le pont du Losser (limite aval). 

Le rendez-vous est le samedi 17 novembre à 8h30, au lieu dit Kervern (route Le 
Vieux-Marché/Pluzunet). Le midi, un BBQ géant avec tablées sera offert par notre 
association pour remercier les personnes présentes. La fin du chantier est prévue vers 17 
h.

Ce parcours mouche sera dédié aussi bien à la truite (en no kill), qu’au saumon. Nous 
comptons sur la participation des nombreux moucheurs, ainsi qu'aux personnes 
souhaitant s'investir dans une pratique écologique responsable pour réaliser des 
travaux  équilibrés entre confort de pêche, sauvegarde des habitats piscicoles et maintien 
de l’ombrage des rives.

Au-delà de cet objectif « technique », nous attendons de cette journée qu’elle soit 
l’occasion d’une grande convivialité, entre tous ceux qui, à l’échelle locale ou régionale 
aiment fréquenter notre rivière pour laquelle nous sommes fiers d’avoir enfin créé une 
aappma unique très attachée à une gestion halieutique responsable et cohérente. 

Cette initiative est également un « petit clin d’œil » aux chantiers historiques que le 
Léguer a connu lorsqu’il a fallu se battre contre les grandes pollutions des années 80. 

Les pêcheurs d’aujourd’hui savent-ils encore se mobiliser pour leurs rivières ?

Rassurez-nous !              Inscrivez-vous.

Amicalement,

L'aappma le Leguer   

Les informations pour se rendre sur place : RDV à 8 h au lieu dit Kervern (D74), 22140 
Pluzunet Coordonnées GPS : 48.636549, -3.413442

Contact : Contacter Kilian Lebreton au 06 32 85 10 97, ou par e mail : 
aappmalannion@laposte.net
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