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                                Rapport moral



                             

Notre Conseil d’Administration, renouvelé lors des élections de   décembre 2015, s’est 
attaché, selon les orientations exprimées lors de notre dernière Assemblée Générale, à 
travailler les  trois axes prioritaires de son mandat : La défense et la préservation du milieu 
aquatique, la promotion de la pêche sportive de loisirs, l’ouverture aux institutions de la 
pêche et aux instances citoyennes locales.

Le Rapport d’Activités vous informera du détail des actions entreprises dans chacune de ces
directions.

Nous n’en reprendrons ici que les principaux titres, en rappelant les principes qui guident 
notre action.

Défense et préservation du milieu aquatique : 

*Chantiers d’entretien et de valorisation : Ces opérations sont entièrement menées 
grâce au bénévolat de nos adhérents. Elles visent, d’une part, à rouvrir aux pêcheurs (et/ou 
aux promeneurs) des linéaires de rives devenues inaccessibles du fait d’un 
embroussaillement excessif, d’autre part à la requalification écologique des affluents et 
ruisseaux pépinières rendus stériles suite à la déprise agricole. Il s’agit d’une activité 
emblématique de notre association. Les besoins sont immenses et la mobilisation des 
pêcheurs y est notoirement insuffisante. Vouloir une pêche associative de qualité pour un 
coût abordable à tous est une ambition légitime, mais elle suppose un engagement de 
solidarité pour lequel il nous reste des « marges de progrès ». 

*Dossiers « Extraction de sable en baie de Lannion » et « Projets miniers » : 
Notre association a pris l’initiative de regrouper les aappma du Trégor sur ces dossiers qui 
représentent des menaces majeures pour l’avenir de nos rivières et plus particulièrement du 
Léguer. Nos associations ont donc adhéré et participé à de nombreuses réunions des 
collectifs constitués pour résister à ces deux projets. Elles ont également participé aux 
différentes manifestations organisées par ces collectifs et restent mobilisées. ( Voir en 
« annexes » articles conf de presse et lettre au Préfet).

                            

      *Continuité écologique : Notre Conseil d’Administration a souhaité mieux connaître 
les méthodes de travail du Comité de Bassin Versant du Léguer. En siégeant à cette 
assemblée nous entendons œuvrer à l’optimisation de la libre circulation des espèces 
migratrices, en privilégiant les interventions sur certains sites très stratégiques et en 
préservant autant que faire se peut les ouvrages nos pénalisants. (Voir en « annexes » nos 
courriers « Kerguignou » et « continuité écologique »)



Promotion de la pêche sportive de loisirs :

*Ecole de pêche : Notre « école » s’adresse aujourd’hui exclusivement aux jeunes, mais 
des demandes émergent de la part d’adultes débutants, qu’il nous faudra prendre 
rapidement en compte. Tous les modes de pêche sont abordés : coup, lancer, mouche. 
Notre école a deux ambitions : former des pêcheurs compétents mais également 
responsables, en phase avec notre choix d’une gestion « patrimoniale » fondée 
exclusivement sur les capacités naturelles de la rivière.

*Réflexion plan d’eau de Guerlesquin : Conscient de l’intérêt de développer une pêche
aux carnassiers de qualité sur ce plan d’eau, notre Conseil d’Administration souhaite 
engager une étude de faisabilité avec la Fédération Départementale. Ce projet est 
cependant soumis à une clarification administrative préalable et à une meilleure lisibilité de 
l’avenir du plan d’eau en fonction de ses destinations à venir.

*Expérimentation pêche au saumon « sans prélèvement » : La gestion par TAC de 
la pêche du saumon est sans doute opportune pour garantir la pérennité d’une espèce 
sensible. Il était cependant très frustrant pour les pêcheurs du Léguer (rivière sur laquelle 
l’interdiction de pêche intervient toujours prématurément et presque toujours avant toutes les
autres rivières du grand ouest), et pour les pêcheurs touristes, de devoir remiser les cannes 
après seulement quelques semaines (quand ce n’est pas quelques jours) de pêche. L’idée 
de tenter une expérimentation sur trois ans, qui garantisse à la fois le respect du TAC, et la 
possibilité de pêcher durant toute la période d’ouverture a fait l’objet d’échanges entre les 
aappma, les Collectivités Locales, et la Fédération Départementale, puis avec les services 
de l’Etat et l’ensemble des membres du COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons 
Migrateurs). Elle vous sera présentée par Mr Lebranchu, Président de la Fédération de 
Pêche des Côtes d’Armor. (voir revue annuelle de la Fédération, à votre disposition dans la 
salle).

Participation aux instances de la pêche et aux assemblées citoyennes 
locales :

*Notre aappma siège dorénavant au Conseil d’Administration de la Fédération 
Départementale. Cette participation active lui permet de partager avec d’autres aappma qui 
gèrent parfois des milieux forts différents (étangs, lacs, rivières de 2ème catégorie) des 
expériences qui permettent aux uns et aux autres de mutualiser des réflexions dont les 
enjeux sont pourtant proches de nos préoccupations. Nous siégeons par ailleurs  au Conseil 
d’Administration de l’association « Bretagne Grands Migrateurs » qui est le « bras 
opérationnel » des fédérations pour la mise en œuvre des programmes de connaissance des
migrateurs et des aménagements visant à favoriser leur colonisation de nos rivières.

*Nous siégeons au Comité de Bassin Versant du Léguer.



*Nous siégeons à la Commission Locale de l’Eau et au SAGE « Baie de Lannion », ainsi 
qu’au Comité de Bassin « Jaudy-Guindy-Bizien ».

*Par convention avec l’Administration de la Justice, nous accueillons, dans le cadre de nos 
chantiers, des citoyens condamnés à des Travaux d’Intérêt Général .

A ce titre nous nous proposons de participer au Comité Local Sécurité et Prévention de la 
Délinquance.

Par ces différentes participations, notre association entend placer son action au cœur des 
préoccupations de la Cité, bien loin des clichés habituels du pêcheur « abstentionniste », 
indifférent au monde qui l’entoure. Nous sommes en effet conscients que la qualité de la 
pêche dépend de la qualité de la rivière et que celle-ci dépend, plus que jamais, de 
l’attention que les hommes lui prêtent.
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