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                                               Rapport d’activités 

1 Entretien et protection du milieu aquatique     :

*Chantiers     :   Bilans chantiers d'entretien 2016-2011

Actions réalisées depuis septembre 2016 :
 12 septembre 2016 : Enlèvement pour l'école de pêche des plantes invasives du plan

d'eau de la carrière du Moulin du Duc. 10 participants.
 15 octobre 2016  : Avec l'AAPPMA Guingamp et Belle Isle, nettoyage d'un important 

embâcle empêchant toute migration sur le Guer au niveau de Pont Melvez . 500 
mètres de rives et 33 ½ journées de bénévoles (dont 23 de Lannion).

 10 décembre 2016 : Retour sur le Min Ran (aval du moulin du Quinquis) pour 
enlèvement d'arbres tombés dans la rivière. 19 ½ journées de bénévoles.

 18 janvier 2017 : Nettoyage des vannes et du déversoir du moulin de Tonquedec et 
enlèvement de 2 arbres tombés dans le bief. 9 ½ journées de bénévoles.

 Du 1/10/ 2016 au 04/03/ 2017 : Nettoyage du Guindy . De la confluence avec le 
ruisseau Roudouvin jusqu'à Pont ar Groaz (route de Cavan à Tonquedec) soit 7000 
mètres de rives. De 13 à 24 participants chaque samedi matin soit environ 350 ½ 
journées de bénévoles. A noter l'interdiction d'entretien et de pêche qui nous a été 
noti fiée par les propriétaires du manoir de Troguindy sur environ 1000 mètres de 
rivière.

Au total, 8000 mètres de rives effectués en 400 ½ journées soit l'équivalent d'un emploi à 
temps plein.

Comme vous pouvez le constater, cette année, les travaux ont consisté à permettre 
l'exercice de la pêche plutôt que l'entretien des ruisseaux de reproduction.
En effet, face à l'absence totale de subvention, nous avons estimé que les pêcheurs 
pouvaient, par leurs cotisations, financer eux même des travaux dont ils seraient les 
principaux bénéficiaires.

Les fonds de vallées des af fluents sont de plus en plus abandonnés et, si rien n'est fait, la 
reproduction des poissons (notamment des truites) sera de plus en plus dif ficile.
C'est pour cette raison que l 'AAPPMA  a  déposé auprès de Lannion Trégor Communauté, 
un dossier pour  retrouver des financements qui nous permettent de continuer ce qui a été 
entrepris, dans l'intérêt général, par la Gaule Lannionnaise depuis plusieurs dizaines 
d'années.

L'AAPPMA est habilitée à recevoir des personnes condamnées à des travaux d'intérêt 
général (TIG). Cette année une personne a effectuée 36 heures. 

A noter :
L'AAPPMA offre une carte de pêche complète pour 10 participations aux chantiers.
 Un repas, quali fié de très convivial, est offert à l'ensemble des bénévoles à l'issue de 

la saison.



(voir en annexe presse chantiers)

*Comptage des cormorans     :

Notre aappma a participé au comptage des cormorans organisé par la Fédération. Cent 
trente trois individus ont été dénombrés sur le même « dortoir », sans que l’on puisse 
affirmer que tous opèrent exclusivement sur le Léguer.

La pression de pêche de ces oiseaux augmente de manière inquiétante sur nos rivières 
et il devient urgent d’évaluer l’impact de leur prédation sur la population piscicole. La 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) reconnaît d’ailleurs que la situation satisfaisante 
de l’espèce permet d’envisager une régulation des populations lorsque les cormorans 
entrent en concurrence avec d’autres espèces protégées (voir fiche LPO en annexe). Ce 
qui est très exactement le cas des truites et des saumons de nos rivières.

En conséquence nous souhaitons qu’une étude d’impact soit menée sur le Léguer dans 
les meilleurs délais, en concertation avec la LPO et d’autres organes d’expertise 
indépendants.

*Mobilisation contre les projets d’extraction de sable en baie de Lannion et 
exploitations minières en Centre Bretagne     : 

Sur notre initiative les AAPPMA de l’ « Entente du Trégor » ont pris une résolution commune 
d’opposition au projet d’extraction de sable en baie de Lannion ainsi qu’aux projets 
d’exploitation minière en Centre Bretagne (voir presse et notre lettre au Préfet en annexe).

Nos AAPPMA ont rejoint les collectifs « Peuple des Dunes » et « Douar di Doull » et versé 
chacune, une participation de soutien de 100€  à chaque collectif. La Fédération 
Départementale a, pour sa part adressé une lettre au Préfet désapprouvant les projets 
miniers qui font peser de lourdes menaces sur les réserves en eau de la Bretagne. Nous 
avons appelé les pêcheurs, par voie de presse et sur notre site internet, à se joindre aux 
manifestations et actions entreprises par les collectifs.

2 Promotion de la pêche sportive de loisirs     :

*Ecole de pêche : Dix sept jeunes suivent les animations de l’école de pêche qui a proposé 
28 séances cette année. Toutes les techniques de pêche sont enseignées (coup, lancer, 
mouche) dans un esprit de pêche responsable. L’accent est mis sur la connaissance du 
milieu et des « sorties insectes » sont tout aussi prisées de nos jeunes pêcheurs que les 
séances de pêche au brochet ou de montage de mouches (voir presse en « annexe »). Le 
18 juin dernier notre « école » est allée à la rencontre de celle de l’aappma de Guingamp 
pour une amicale journée de pêche à l’étang du Guic à Guerlesquin.



Nous avons également recueilli l’accord de la Ville de Lannion pour la réservation de l’Etang 
au Duc aux activités de l’école de pêche. Nous avons donc procédé à un faucardage partiel 
des herbiers et engagé avec les services techniques un projet de « ponton pour personne 
handicapée » afin de répondre à quelques demandes qui nous ont été faites lors du Forum 
des Associations.

Enfin, nous envisageons de créer un « parcours découverte » sur le Stanco, après étude de 
faisabilité avec la Fédération et d’ouvrir des activités d’initiation pour adultes si les demandes
se confirment.

Dernière nouvelle     : Un de nos brillants «     élèves     » vient de remporter le Championnat de 
France de «     street fishing     ». Une fierté pour notre école     !

*Dispositif expérimental de pêche au saumon « sans prélever » : Cette initiative est née 
d’une réflexion en Conseil d’Administration, visant à imaginer comment prolonger la pêche 
du saumon sur le Léguer après  que l’Arrêté Préfectoral en ait interdit la pêche pour atteinte 
du TAC. Elle s’attache à proposer aux pêcheurs, sur le mode strictement volontaire, et sans 
créer la moindre contrainte nouvelle, une possibilité de continuer à pêcher jusqu’à la mi-juin 
sans prélever les prises. Cette manière de gérer la pêche d’une espèce protégée dont le 
prélèvement est, à juste titre limité, est assez courante dans les pays nordiques et anglo-
saxons mais encore balbutiante en France (essai en parallèle cette année sur le Gave 
d’Oloron).

Notre proposition a retenu l’attention tout à la fois de la collectivité locale (LTC) et de la 
Fédération Départementale dont la Commission Migrateurs, puis le Conseil d’Administration 
en ont approuvé le principe.

 Le projet, porté par la Fédération Départementale, a été présenté au Comité de Gestion des
Poissons Migrateurs, qui en a approuvé la mise en oeuvre pour une durée de trois ans. Il 
fera l’objet d’une évaluation annuelle par l’ensemble des partenaires associés. 

Mr Lebranchu, Président de la Fédération Départementale présentera ce projet dans le 
détail à l’issue de ce rapport.

*Dépôts de cartes : La généralisation des distributions de cartes par Internet a entraîné une
réorganisation des points de « Dépôts Cartes » qui doivent être impérativement informatisés.
Cette année vous pourrez prendre vos cartes de pêche et déclarer vos captures de saumons
dans tous les bureaux de l’Office de Tourisme de Lannion-Trégor-Communauté, ainsi qu’au 
magasin Décathlon et au Magasin Vert de Lannion.

*Salon de la pêche à la mouche de Carhaix : Les 20 et 21 Février 2016, nous étions au 
salon de Carhaix ou nous avions un stand en commun avec l’‘Office du Tourisme et la 
Comité de Bassi Versant, ce qui a permis une « communication globale »sur le Léguer 
auprès d’un public nombreux et passionné venu de toute la France. Les acteurs du tourisme 
entendent faire valoir cet atout qui apporte un complément d’activité hors saison estivale et 
dans une partie du territoire qui ne bénéficie pas toujours de la manne touristique du littoral.



*Réflexion Guerlesquin : Notre association ne s’est jamais vraiment investie dans la 
gestion de ce plan d’eau qui représente pourtant un potentiel intéressant pour y développer 
une pêche aux carnassiers de qualité. Nous n’avons en effet aucun lot de pêche à proposer 
aux amateurs de pêche aux carnassiers et la demande existe. En revanche, la situation 
administrative est pour le moins complexe (pour ne pas dire embrouillée) puisque le lac 
serait classé en 2ème cat « côté Finistère » et 1ère cat « côté Côtes d’Armor ». L’avenir de 
la société Tilly/Sabco, grande consommatrice de l’eau du lac est par ailleurs incertain, et les 
collectivités de LTC et Morlaix agglo doivent également trouver un accord sur l’exploitation 
de son eau. Nous ne perdons pas de vue notre objectif et, dès que la situation sera quelque 
peu éclaircie nous proposerons à la Fédération d’établir un diagnostic permettant 
d’envisager une gestion adaptée.

Représentation extérieure :

*Comité de Bassin Versant du Léguer : Notre association siège à cette assemblée (collège 
des associations), ce qui lui permet d’être informée des projets et de faire valoir son point de 
vue dans le processus de décision.

*Commission Locale de l’Eau : Sur des enjeux structurels de réglementation de la 
sauvegarde de la ressource en eau du territoire (LTC-Sage Baie de Lannion), notre 
association participe au processus de décisions.

*Bretagne Grands Migrateurs : Cette association régionale réalise pour le compte des 
acteurs de la pêche et de l’environnement les études et les programmes d’action visant à la 
recolonisation de nos cours d’eau par les poissons migrateurs. Le Président y est membre 
du Conseil d’Administration.

*Fédération départementale : Nous siégeons au Conseil d’Administration de la Fédération 
Départementale à laquelle nous nous efforçons d’apporter notre concours, notamment dans 
la commission « migrateurs ». Nous voulons témoigner ici de tout l’intérêt que nous trouvons 
à échanger à ce niveau avec d’autres aappma, que celles-ci gèrent des rivières semblables 
aux nôtres ou des cours d’eau et lacs de 2ème catégorie. Si les milieux diffèrent, les exigences
de gestion  sont bien souvent semblables pour offrir aux pêcheurs une pêche associative de 
qualité.
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