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Rapport Moral et d'Orientation

Cette Assemblée Générale étant la dernière ou je présente le rapport moral puisque nous venons 
tout juste d’élire un nouveau bureau et un nouveau Président, il me semble opportun de porter un 
regard non seulement sur l’année écoulée, mais également sur le long mandat qui pour moi 
s’achève.

Je retiendrai ici essentiellement les modifications structurelles auxquelles notre équipe s’est 
attachée pour mieux servir la pêche de loisirs au sein de ses institutions et contribuer à sa 
reconnaissance dans les instances territoriales locales .

Le niveau local :

La fusion des deux anciennes AAPPMA ( Belle-Isle et Lannion), en une seule « AAPPMA du 
Léguer » nous a permis de consolider une équipe d’administrateurs compétente et 
motivée qui porte son regard non plus sur un périmètre limité par une géographie 
communale , mais sur l’ensemble du bassin versant du Léguer.

 C’est évidemment un gage de cohérence à l’égard du milieu naturel, mais également 
l’échelle la mieux adaptée au dialogue avec la collectivité, dotée d’une organisation «  
Bassin Versant ».

C’est enfin la bonne mesure pour assurer la représentativité qui convient à une rivière 
majeure du Département au sein de la Fédération 22.

En «  bonus », cette fusion aura permis aux pêcheurs d’accéder à l’ensemble du cours de 
la rivière sans dorénavant être obligés de s’acquitter de deux cartes de pêche .

Le programme d’animations que nous proposons chaque année permet à tous publics, débutants 
ou confirmés, jeunes ou moins jeunes de découvrir toutes les techniques de pêche de 
loisirs ou de s’y perfectionner. L’investissement des bénévoles est évidemment 
déterminant pour en assurer l’organisation et l’encadrement. La co-production avec la 
fédération et le Service des Espaces Naturels de LTC, permet d’élargir l’offre. Le 
partenariat avec l’Office du Tourisme en assure la promotion auprès d’un large public et 
nous apporte une aide précieuse à la gestion des inscriptions.

Le « Moulin du Losser » que la collectivité (LTC), se propose de mettre à notre disposition est en 
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phase de travaux. A la livraison, qui pourrait intervenir dans l’année, il nous permettra 
de développer nos activités dans de bien meilleures conditions et fera découvrir au 
public un site et un patrimoine remarquable.

Les instances locales de gestion de l’eau, Bassin Versant, Commission Locale de l’Eau sont des 
lieux de concertation avec les élus et les différents acteurs ( corporatifs, associatifs)  du 
territoire ou nous devons impérativement assurer notre représentation et faire valoir les 
connaissances qui sont les nôtres sur les milieux aquatiques et tout particulièrement 
sur les populations piscicoles. Nous nous y sommes attachés durant nos mandats et il 
conviendra de ne surtout pas « baisser la garde » car rivières et poissons n’ont jamais 
autant été menacés par les activités humaines . 

Le niveau Départemental :

Notre implication à la fédération nous aura permis de contribuer à deux évolutions importantes de 
la réglementation «  migrateurs « :

 L’adoption d’une définition précise du pêcheur de saumon à l’arrêté Préfectoral 
renforce la réglementation protectrice et l’efficacité de son application.

 La mise en place, en accord avec les autres aappma migrateurs du Département, 
d’un poste de garderie dédié à ces rivières.

Le niveau Régional :

 L’association « Bretagne Grands Migrateurs* » à laquelle nous participons activement a inclus le 
Léguer dans plusieurs démarches de connaissances d’intérêt Régional et National.

Le projet de Station de Comptage des Poissons Migrateurs dont le financement de l’étude 
préalable est acté par la Région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire/Bretagne sera un outil 
précieux tant pour la gestion locale de la pêche que pour les partenaires scientifiques qui 
ne disposent actuellement d’aucun système de comptage sur les rivières de la façade 
Manche.

L’étude d’impact des populations de cormorans sur celles des salmonidés du Léguer et de 
l’Arques qui sera terminée et communiquée avant l’été est également une initiative de 
Bretagne Grands Migrateurs ( et de « Seine Normandie Grands Migrateurs . Elle apportera 
des éléments de connaissance sur un sujet très sensible pour de nombreux pêcheurs et 
pour le suivi scientifique de cette délicate question puisque le prédateur ( le cormoran) et 
sa proie ( le saumon) sont deux espèces protégées !
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Notre expérimentation « pêche en no-kill du saumon » a fait l’objet d’une communication au 
colloque international «  SAMARCH » consacré aux politiques de gestion des populations 
de saumon en France et en Grande-Bretagne. Ainsi que très récemment aux Journées 
d’échanges Techniques de la fédération Nationale à Paris.

*  « Bretagne Grands Migrateurs » est issu des quatre Fédérations de Bretagne et assure le suivi 
des connaissances scientifiques des populations de poissons migrateurs sur la région. Voir son 
site « L’Observatoire des Poissons Migrateurs de Bretagne ».

Quelques pistes pour mieux faire…………..

Un bilan ne peut ignorer les quelques insatisfactions enregistrées et les marges de progrès 
auxquelles nous devons être attentifs.

Nous avons probablement été trop en retrait sur la gestion des milieux concernant la 
truite.

La dégradation sensible de l’état de la rivière, due notamment à la perturbation des 
régimes hydriques  ( pompages excessifs, érosion des parcelles agricoles, arasement de 
talus, canicules persistantes, violence et rapidité des crues et des décrues) favorise 
l’ensablement du lit et le réchauffement de l’eau .

 Les surfaces d’habitat et de reproduction ( frayères) s’en trouvent très réduites et le milieu 
est de moins en moins « nourricier » ( raréfaction des vairons, disparitions de nombreuses 
espèces d’insectes victimes des traitements pesticides).

Certes, ces phénomènes désastreux dépassent largement nos capacités d’interventions de 
terrain. Nous pouvons cependant nous inspirer d’actions pratiques visant à en corriger les 
effets , au moins partiellement. Certaines AAPPMA et/ou Fédérations ont engagé des 
expériences qui ont été évaluées et dont nous pourrions nous inspirer.

Une relation plus structurante avec LTC reste à construire pour assurer 
davantage de lisibilité aux activités développées en partenariat. Nous n’avons pas moins 
d’arguments que bien d’autres associations ( le nombre de nos adhérents, leur répartition 
sur le territoire de la Communauté, l’attractivité touristique de la pêche sur le Léguer, notre 
implication citoyenne dans les assemblées territoriales) pour faire valoir les services 
d’intérêt public que nous réalisons chaque année.
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Et des remerciements.

Mes remerciements vont bien entendu en tout premier lieu à tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps et de leurs compétences pour bâtir notre projet.

Des compétences, nous en avons besoin et de toutes sortes. Pour administrer 
l’association, bien entendu, mais aussi pour entretenir les rives, animer l’école de pêche, 
les stages, veiller aux bonnes relations avec les propriétaires etc….

Vous avez été plusieurs dizaines, à un titre ou à un autre (et bien souvent à plusieurs titres 
à la fois) à constituer ce que nous pouvons vraiment appeler une équipe, mon vœu le plus 
cher est que cette équipe perdure et se renforce encore pour prendre soin de nos belles 
rivières et permettre que le plaisir ancestral de la pêche survive à notre « civilisation » du 
productivisme/consumérisme effréné.

Ils vont aussi aux personnels des services des collectivités et aux élus qui nous ont aidés à 
réaliser plusieurs projets.

Nous n’oublieront évidemment pas la fédération Départementale, qui est notre « partenaire 
naturel », sans qui aucune action d’envergure ne saurait être menée à bien qu’il s’agisse 
d’animation, de réglementation ou de défense des milieux.
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Rapport d’activités 2022

Promotion du loisir Pêche :

PLANNING GENERAL ANIMATIONS REALISEES EN  2022
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Animation Rivière Date

Grand public - Famille- Autre

26 & 27 février

Club Mouche du Trégor 15/1-19/2-12/3

Animation saison hiver Etang neuf St Connan 05-févr.

Animation saison printemps Etang neuf St Connan 21-mai

Chantier rivière citoyen Léguer samedi 27 février

Léguer samedi 6 mars

De la rivière à la pêche Léguer

mardi 6 juillet
mardi 13 juillet
mardi 20 juillet
mardi 27 juillet
mardi 3 août
mardi 10 août
mardi 17 août
mardi 24 août

Je pêche mon 1er poisson Jaudy

mercredi 7 juillet
mercredi 21 juillet
mercredi 4 août
mercredi 18 août

Léguer

samedi 18 décembre

dimanche 19 décembre

dimanche 19 décembre

Salon de la pêche à la mouche
Carhaix

L'ouverture de la pêche pour les
nuls

mercredi 27
octobre

Le Fabuleux destin du saumon
atlantique



En 2022, toutes nos activités ont connu un franc succès. Notons particulièrement :

Le « Léguer Street Fishing » qui a réuni 80 participants venus de tout le grand ouest.

Les stages d’été proposés par la Fédération.

Les animations d’été « de la rivière à la pêche » pour les publics « famille »

Les visites de frayères saumon ont encore fait « carton plein » pour les inscriptions mais 
ont dû hélas être annulées. La faute à la météo….

Le Club mouche du Trégor
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Initiation, Technique de base

Léguer

Guindy jeudi 6 mai 
Guindy jeudi 8 juillet
Léguer jeudi 22 juillet
Guindy jeudi 5 août
Léguer jeudi 19 août
Léguer jeudi 6 mai 
Léguer jeudi 8 juillet
Léguer jeudi 5 août
Léguer jeudi 19 août

Approfondissement - Concours

Concours Léguer Street Fishing Léguer samedi 12 juin

Léguer

Léguer

Stage d'initiation de pêche à la
mouche saumon "Spey cast"

Stage d'initiation de pêche aux
leurres en rivière

stage d'initiation de pêche à la
mouche en rivière

stage de perfectionnement de pêche
ultra léger

samedi 11
septembre

stage de perfectionnement de pêche
à la mouche en rivière

samedi 11
septembre



 Le Moulin du Losser     : Les travaux sont enfin engagés ; On peut donc espérer une 
livraison en fin d’année.

Expérimentation «     no-kill saumon     »     :   notre expérimentation a fait l’objet d’une 
communication aux Journées d’Echanges Techniques de la Fédération 
Nationale les 30 Nov et 1er Déc derniers. (voir doc en annexe)

Parcours spécifique centre bourg à Belle-Isle     :   Le parcours souhaité par la Mairie, destiné 
aux publics à mobilité réduite sera livré cette année.
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Etang d’initiation au Vieux-Marché     :   Les conditions de sécheresse n’ont pas permis 
d’évacuer cet été les vases de l’étang ( arrêté préfectoral sécheresse). L’étang 
sera donc disponible pour accueillir les jeunes et certaines activités de l’école de 
pêche à l’été 2024.

Chantiers d’entretien des rives     :   Sur le bas Léguer, le Guindy, le Truzugal  et le haut 
léguer avec l'équipe amont, un linéaire de 21 kms a été réalisé cette année. Un 
chantier spécifique mené en collaboration avec les jeunes de la Régie de 
Quartiers de Lannion a permis de dégager un «  chemin pêcheur «  en rive 
droite en amont du moulin de Buhulien sur le Léguer.

L’école de pêche animée par Eric continue à séduire les jeunes pêcheurs mais 
l’éloignement du lieu des animations (Etang de Plougonver) pose quelques 
problèmes d’organisation. L’étang du Vieux-Marché, très central, épargnera 
bientôt de longs déplacements aux familles les plus éloignées.
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Protection des milieux aquatiques : 

Une année particulièrement compliquée.

L’UDN ( Ulcerative Dermal Necrosis) dont nous pensions être débarrassés depuis 
plusieurs décennies et qui a décimé nos populations de saumons dans les années 
70/80 est de retour et c’est une très mauvaise nouvelle ! La Fédération a dû 
solliciter un Arrêté Préfectoral de fermeture anticipée de la pêche des saumons de 
printemps ( les saumons d’été semblant épargnés). L’association Bretagne Grands 
Migrateurs a confié à une association de vétérinaires spécialisés dans les 
pathologies des poissons une étude. Un saumon affecté a pu être capturé vivant 
pour analyses. Il faut noter que, bien qu’identifiée depuis très longtemps et en de 
nombreux points de répartition de l’espèce, cette affection n’a jamais été 
précisément expliquée .

Des rejets douteux ont été observés à l’exutoire de la station de traitement de Traou-Long 
ce qui nous a amenés à demander des explications au gestionnaire. La visite 
programmée sur place par le gestionnaire ne nous a ni éclairés ni rassurés quant à 
la nature de ces effluents. C’est donc une affaire à suivre et nous demandons aux 
pêcheurs de nous signaler immédiatement et précisément toute observation 
suspecte. (tel garde pêche : 06 85 77 62 08 ou 06 70 35 27 60 et/ou mail à : 
aappmaduleger@orange.fr).

RENOSAUM     :   Le projet dont l’ambition affichée par l’administration était de « revisiter les 
règles d’exercice de la pêche de loisirs » se sera finalement avéré bien décevant 
suscitant plus de malentendus que d’initiatives concrètes. Aucune mesure pratique 
ne répond à l’énoncé initial qui était de « passer d’ une logique d’exploitation à une 
logique de protection ». La logique de Total Autorisé de Captures perdure et les 
chiffres globaux autorisés ne baissent qu’à la marge, tandis que sur le Léguer, 
malgré notre choix privilégiant la conservation le TAC n’évolue pas ( il passe à 50 
PHM)

La taille réglementaire de la truite passe à 23 cms sur tout le domaine de l’AAPPM. 
L’ancienne taille à 20 cms en amont de Belle-isle n’est donc plus en vigueur dès la 
prochaine ouverture 2023.
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Mortalités de poissons sur le Yar en aval immédiat de la station de traitement des eaux.

Le rapport établi par l’OFB incrimine un « effet cocktail » entre température très 
élevée de l’eau, faible débit de la rivière et algues vertes en putréfaction apportées 
par la marée.

Les poissons qui se sont trouvés piégés dans le secteur d’influence de la marée ont 
été asphyxiés très rapidement, ne pouvant ni gagner la partie eau douce en amont, 
ni attendre une éventuelle dilution des gaz toxiques par la marée suivante.

Avec le projet de Station de Comptage des Poissons Migrateurs nous passons au chapitre 
de ce qui va un peu mieux ! L’accord de financement de l’étude préalable de 
faisabilité est intervenu entre la Région Bretagne et l’Agence de l’eau 
Loire/Bretagne. L’étude sera donc réalisée dans l’année (rappelons qu’une 
première étude proposait une installation jugée trop complexe à gérer ce qui a 
entraîner un retard conséquent du projet).

Une réunion de travail fédé/aappma/DDTM a permis d’identifier les moulins qui doivent 
être équipés de grilles de protection pour protéger les migrations piscicoles. 
L’Administration est chargée des contacts auprès des propriétaires concernés.

L’étude d’impact «     cormorans     »   est en phase de conclusions et fera l’objet d’une 
restitution avant l’été. La forme en sera décidée en accord entre la fédération et 
Bretagne Grands Migrateurs. Le dossier complet sera disponible sur le site «  
L’Observatoire des Poissons Migrateurs de Bretagne » 
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Rapport Financier

 

        VENTES DE CARTES
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Bilan des ventes de cartes 2022

Types de cartes vendues

cartes personnes majeures 78,00 € 13,60 € 525 258 222 229 220

cartes personnes majeures EGHO (ex interfédérales) 100,00 € 13,60 € 88 191 184 242 224

cartes femmes 35,00 € 10,25 € 16 21 18 29 24

cartes personnes mineures 21,00 € 9,25 € 62 54 62 73 79

cartes découverte -12ans 6,00 € 2,50 € 64 76 82 65 77

cartes découverte -12ans parrainage 0,00 € 0,00 € x x x 4

cartes journalières 13,00 € 4,15 € 172 114 92 121 120

cartes hebdomadaires 33,00 € 9,85 € 55 42 45 33 30

Options migrateurs 50,00 € 0,00 € ? 127 109 99 97

Vignette EGHO 30,00 € 0,00 € 1 0 4 9 2

cartes personnes majeures offre d'automne 39,00 € 6,80 € 0 1 7 5 3

Montants reçus 

ventes de
cartes 2018

ventes de
cartes 2019

ventes de
cartes 2020

ventes de
cartes 2021

ventes de
cartes 2022

Tarifs des
cartes 2022

Part
AAPPMA

 LA GAULE
LANNIONAISE +

ARGOAT

AAPPMA LE
LEGUER

AAPPMA LE
LEGUER

AAPPMA LE
LEGUER

AAPPMA LE
LEGUER

 10 435,10 €  7 862,60 €  7 357,25 €  8 401,80 €  8 293,55 €



EXECUTION DU BUDGET 2022
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DEPENSES 2022 RECETTES 2022

Fonctionnement

Assurances 2022 893,80 € Assurances 2022 0,00 €
maif assurance 2022 maif assurance 2022

Partenariats associations 2022 95,00 € EGHO 951,00 €
ABPM, abonnement ERB Versement ristourne EGHO 2021

Papeteries, courriers EGHO - rivière à saumons - FNPF 0,00 €

rivière à saumons FNPF 2022 - contribution laissée à FD22

Subventions 100,00 €
subvention Belle isle en Terre

Prelevement bancaire 4,10 € Intérêts bancaires 904,86 €
versement intérêts bancaires 2022 aappma Le Léguer

Activités
Garderie 400,00 € Garderie 200,00 €

Frais de garderie 2022 (déplacements) Virement FD GPP 2021  (an-1)

Chantiers : remb cartes de pêche bénévoles Chantiers 

 Remb cartes de pêche bénévoles chantiers rivière Virement sub travaux 2021 ;    m X 0,53 et/ou 0,48 (an-1)

Chantiers casses croutes et repas bénévoles fin de chantiers remboursement de frais (FD22)

Chantiers matériel et voiture

Street fishing 843,55 € Street fishing 352,55 €
manifestation en 2022 manifestations en 2022

Ecole de pêche APN fonctionnement Ecole de pêche APN fonctionnement

désinscription école de pêche adhésions enfants 2021-2022

matériel école de pêche Subvention APN 2022

animations

Animations aappma 10,00 € Animations aappma 799,50 €
animations kernansquillec tourisme, spey cast, classes animations kernansquillec tourisme, spey cast, classes

Club Mouche animations 252,00 € Club Mouche animations 601,00 €
animations animations

Cartes
Dépositaires 233,37 € Vente de cartes

OT, LTC, GPA, TPE DECATHLON Versements trésorier via dépositaires

SOLDE

total dépenses 2022 total recettes 2022

2 745,76 €
fourniture, courrier, Remb frais km, frais de réunions CA et
colloques, impôts etc, site internet et totem de
communications

6 070,41 € 2 014,50 €

1 977,30 € 1 430,00 €

9 101,55 €

2 929,67 €
16 454,96 € 16 454,96 €



TRESORERIE
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Comptes au 31 décembre 2022

AAPPMA LE LEGUER compte courant dont intérêt

AAPPMA LE LEGUER livret 904,25 €

AAPPMA LE LEGUER parts sociales CA 75,00 € 0,00 €

AAPPMA LE LEGUER total décembre 2022

28 104,62 €

66 669,23 €

94 848,85 €



BUDGET PREVISIONNEL 2023
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 DEPENSES  RECETTES

EXEC 22 PREVISION EXEC 22 PREVISION

Assurances 2022 893,80 € EGHO - rivière à saumons - FNPF 0,00 €  

maif assurance 2022

Partenariats associations 2022 95,00 € 300,00 € EGHO FNPF 951,00 € 900,00 €

ABPM, abonnement ERB Versement ristourne EGHO 2021

Subventions 100,00 € 100,00 €

subvention Belle isle en Terre

Prélèvement bancaire 4,10 € 0,00 € Intérêts bancaires 904,86 €

versement intérêts bancaires 2022 aappma Le Léguer

Garderie 400,00 € 430,00 € Garderie 200,00 € 215,00 €

Frais de garderie 2022 (déplacements) Virement FD GPP 2021  (an-1)

Chantiers rivières Chantiers rivières

 Remb cartes de pêche bénévoles chantiers rivière Virement sub travaux 2022

Chantiers casses croutes et repas bénévoles remboursement de frais (FD22)

Chantiers matériel et voiture

Street fishing 843,55 € 0,00 € Street fishing 352,55 € 0,00 €

manifestations en 2022 manifestations en 2022

Ecole de pêche APN fonctionnement Ecole de pêche APN fonctionnement

animations adhésions enfants 2021-2022

matériel école de pêche Subvention APN 2022

Animations aappma 10,00 € 0,00 € Animations aappma 799,50 € 900,00 €
animations kernansquillec tourisme, spey cast.. animations kernansquillec tourisme, spey cast..

Club Mouche animations 252,00 € 250,00 € Club Mouche animations 601,00 € 600,00 €
animations animations

Vente de Cartes 233,37 € 250,00 € Vente de Cartes

Provisions

total dépenses 2022/2023 total recettes 2022/2023

1 000,00 €
rivière à saumons FNPF 2022 - contribution
laissée à FD22

Papeteries, courriers, site internet,
communication

2 745,76 € 3 000,00 €

fourniture, courrier, Remb frais km, frais de
réunions CA et colloques, impôts etc, site
internet et totem de communications

1 200,00 €

6 070,41 € 6 000,00 € 2 014,50 € 6 000,00 €

1 977,30 € 2 000,00 € 1 430,00 € 1 500,00 €

9 101,55 € 8 500,00 €

2 929,67 € 6 685,00 €

16 454,96 € 19 915,00 € 16 454,96 € 19 915,00 €



ANNEXE

Annexe 1 : Enseignements sur l'expérimentation no kill sur 
le Léguer

Annexe 2 : Nouveau bureau élu en Conseil d'administration 
du 6 février 2023
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Page 18/18

NOM Fonction NAT Profession Domicile

Richard P Président 14/02/64 FR Agent d'assurance

Trouillon G Vice président 29/08/60 FR Retraité 18 rue du Stade 22300 Ploubzre

Pichon JL Vice président 08/04/54 FR Retraité

Guizouarn V Trésorier 27/04/74 FR Agent Collectivité

Le Deuc G Trésorier adjoint 15/01/52 FR Retraité

Delalande ph Secrétaire 04/10/55 FR Retraité

Date de
Naiss

2 place de l'église  22810 belle
isle en terre

rue de l'argoat 22810 Belle Isle
en terre

17 rue joseph ollivier  22810 belle
isle en terre

320 route de Coatarel 22300
Cavan

Keregat 22700 Saint Quay-
Perros


