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NE LANCEZ PAS VOTRE LIGNE 
SOUS LES LIGNES
Parce qu’elles sont longues et conductrices 
de l’électricité, lescannes à pêche manipulées près 
des lignes électriques vous exposent à des risques. 
La proximité d’une canne à pêche et d'une ligne 
électrique peut sans contact provoquer un arc 
électrique, appelé amorçage. Vous risquez alors 
l’électrocution. 
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Edito 

nous entamons, élus associatifs de la pêche, la dernière année de 

notre mandat et allons pour une partie d’entre nous ne pas en briguer 

un nouveau. Les associations recherchent donc des bénévoles prêts à 

s’investir pour le renouvellement de leurs équipes.

cette revue, comme les précédentes, vous donne un aperçu de nos 

engagements et actions qui visent à la fois à défendre vos intérêts et 

à vous offrir les meilleures conditions pour la pratique de votre loisir. 

Avant ces élections de fin d’année, nous consacrons un dossier à notre 

réseau associatif, en espérant vous donner les clés pour comprendre 

son fonctionnement et ses mécanismes décisionnels. nous souhaitons 

ainsi notamment vous présenter quelles sont pour vous les différentes 

possibilités d’intervention et d’engagement, de l’élu au bénévole.

nous l’avons déjà dit, les associations peinent à recruter. nous 

pouvons certes regretter un manque de mobilisation des pêcheurs 

mais c’est paradoxal quand nombre d’entre vous vivent leur loisir 

avec passion. nous devons sans doute aussi nous remettre en question 

et chercher à comprendre pourquoi elles n’attirent plus autant.

La pêche évolue et les attentes de la nouvelle génération trouvent 

parfois peu d’écho au sein des associations. celles-ci doivent s’efforcer 

d’être à l’écoute de tous les pêcheurs. cet éditorial n’est donc pas qu’un 

nouvel appel à la mobilisation, c’est aussi un appel à l’ouverture.

L’avenir de notre activité reposera également sur notre capacité de 

coopération, entre nos structures et avec tous les autres acteurs de la 

pêche (pêcheurs spécialisés, compétiteurs, guides...). nous défendons 

tous les mêmes intérêts et devons conjuguer nos énergies pour la 

pêche de demain.

Le beau travail engagé doit se poursuivre, avec vous.

Claude Bouessay,  
Président de la fédération



LE LInéaIRE dE PêchE sécuRIsé 
permet d’accueillir les groupes en toute sécurité  

tout en étant accessible aux personnes à mobilité réduite

unE zonE dE FRayèRE 
a été créée en queue d’étang du grand coutance

LE déVELoPPEMEnt dE La PêchE En EMbaRcatIon, 
notamment en float-tube, est un enjeu important sur le site

développement 

du loisir pêche

cRéatIon  
d’unE stRuctuRE  
d’anIMatIon PêchE

nous évoquions dans notre revue 

2014 la mise en œuvre du schéma 

national de développement du Loi-

sir Pêche en Ille-et-Vilaine. ce projet 

prend un nouvel essor en 2015 avec 

la création d’une Maison de la Pêche 

et de la nature à hédé-bazouges.

un nouvel outil  
de développement

Un premier travail de diagnostic de la pêche 
en Ille-et-Vilaine réalisé en 2013 soulevait la 
nécessité d’organiser et de développer l’offre 
d’initiation et de formation de nouveaux 
pêcheurs (voir encadré).  Pour répondre à 
ce besoin, la fédération a décidé de créer 
en 2015 un Pôle Départemental d’Initiative 
Pêche et Nature (PDIPN). Avec cette structure 
d’animation, la fédération se dote d’un outil 
remarquable pour développer ses missions 
de promotion du loisir pêche et d’éducation 
à l’environnement.

Ce projet a vu le jour grâce à l’opportunité 
d’un appel à projets lancé en 2013 par la 
Région Bretagne. Propriétaire du domaine 
public fluvial régional depuis 2008, la Région 
a initié un important programme de déve-
loppement touristique des canaux de Bre-

tagne. Outre les voies d’eau, elle souhaite 
également valoriser son patrimoine bâti et a 
ainsi lancé un appel à projets pour trouver de 
nouvelles vocations aux maisons éclusières, 
dans un objectif de développement de l’offre 
de services et de loisirs aux usagers. Cet 
appel à projet a représenté pour la fédéra-
tion une véritable opportunité et les intérêts 
respectifs de la fédération et de la Région ont 
convergé sur la création d’une Maison de la 
Pêche et de la Nature dans la maison éclu-
sière de “La Pêchetière” à Hédé-Bazouges 
sur le canal d’Ille-et-Rance, au cœur du site 
des 11 écluses. Outre l’attrait touristique du 
site, la maison éclusière et ses alentours 
présentent de nombreux atouts : une impor-
tante diversité de milieux aquatiques, une 
offre de pêche riche et diversifiée, la proxi-
mité de la pisciculture fédérale du Boulet à 
Feins... le profil idéal pour une Maison de la 
Pêche et de la Nature !

une vitrine de la pêche  
en Ille-et-Vilaine

Cette structure d’animation sera la vitrine et 
l’outil de développement du réseau asso-
ciatif de la pêche en Ille-et-Vilaine. Ses mis-
sions s’articuleront autour de trois grands 
axes : la découverte et l’apprentissage de 
la pêche et la sensibilisation à la protection 
des milieux aquatiques ; la coordination d’un 
réseau d’animation départemental ; l’accueil 
et l’information du public ainsi que l’offre de 
services aux pêcheurs.

Ce projet, en cours d’élaboration, va pro-
gressivement voir le jour au cours de l’année 

2015. La structure proposera à terme un pro-
gramme d’animation à destination des diffé-
rents publics : séances et stages d’initiation 
et de perfectionnement pour le grand public ; 
séances pédagogiques  autour de l’eau, des 
milieux, de la faune et de la flore aquatique 
pour les scolaires... 

un RésEau dE PaRcouRs  
dE PêchE adaPtés aux 
dIFFéREntEs attEntEs

outre le développement du réseau d’animation, le sché-

ma national de développement du Loisir Pêche préco-

nise la mise en valeur générale des parcours de pêche. 

La fédération a amorcé ce travail et aménagé en 2014 

un site comprenant trois plans d’eau au sud de l’agglo-

mération rennaise.

Propriétaire depuis 2011 d’un complexe de trois anciennes gravières 
en bordure de Vilaine sur la commune du Rheu (le Colombier, le Grand 
Coutance et le Petit Coutance), la fédération a réalisé à l’automne 
2014 différents travaux afin d’optimiser l’offre de pêche et améliorer 
l’accueil des différents publics sur le site. Ces aménagements avaient 
aussi une vocation expérimentale pour la fédération qui a pour objec-
tif de les déployer sur d’autres parcours.

améliorer l’accessibilité
Le premier objectif des travaux était d’améliorer l’accès aux berges 
et le confort de pêche sur le site. Des postes de pêche ont donc été 
décaissés à proximité immédiate des parkings du Colombier et du 
Grand Coutance.  Deux linéaires de pêche sécurisés (voir photo) ont 
également été aménagés afin de permettre l’accueil des personnes à 
mobilité réduite au côté des autres pêcheurs. Afin d’améliorer l’accès 
et l’information, une signalisation routière va être mise en place en 
partenariat avec la commune du Rheu et des panneaux d’information 
seront installés au printemps afin d’informer les visiteurs : présentation 
du lieu, des espèces rencontrées, géographie du site, réglementation...

Diversifier l’offre de pêche
Un empoissonnement en black bass, l’autorisation du float tube et 
la mise en place d’un parcours de graciation sur le Petit Coutance 
avaient pour objectif de répondre à des attentes croissantes des 
pêcheurs sportifs de carnassiers. Afin de poursuivre la diversification 
de l’offre de pêche sur le site, une cale de mise à l’eau doit être créée 
sur le Grand Coutance, afin de permettre la pêche en embarcation. 
Une plage en pente douce a aussi été aménagée sur le Petit Coutance 
pour faciliter la mise à l’eau des float tubes.

améliorer le peuplement piscicole
Une plage en pente douce d’environ 1 000 m2 a été creusée en queue 
d’étang du Grand Coutance. La végétation qui colonisera ce secteur 
fournira des supports de ponte supplémentaires aux poissons et 

devrait améliorer sensiblement le peuplement du plan d’eau. De la 
même manière, des arbres ont été immergés afin d’améliorer la capa-
cité d’accueil du Petit Coutance en fournissant davantage d’abris et 
de caches aux poissons. 

Avec ces aménagements, la fédération essaye de répondre 
aux attentes des pêcheurs confirmés d’Ille-et-Vilaine tout 
en fournissant des sites poissonneux, accueillants et sécu-
risés pour les pêcheurs débutants et les familles. La fédéra-
tion a pour objectif la mise en place progressive d’un réseau 
de parcours, maillé sur l’ensemble du département, répondant 
aux attentes de ces différents publics dans les années à venir. La MaIson écLusIèRE  de la Pêchetière

Pourquoi faut-il dévelop-
per l’animation pêche ?

Moderniser l’image de notre loisir, faire 

découvrir l’activité au plus grand nombre, 

offrir des possibilités d’apprentissage 

à ceux qui souhaitent aller plus loin : le 

développement de l’animation pêche, 

et sa professionnalisation, est un enjeu 

important pour notre réseau associatif, 

confronté depuis plusieurs décennies à 

la diminution des effectifs de pêcheurs. 

La pêche est traditionnellement un loisir 

transmis de générations en générations, 

principalement dans le cadre familial. ce 

mode d’apprentissage tend à disparaître 

et la pêche peine à recruter, au sein d’une 

offre de loisirs toujours plus importante. 

La création d’une Maison de la Pêche et 

de la nature vise à soutenir et à complé-

ter l’offre d’initiation des ateliers Pêche et 

nature (au nombre de 7) animés par des 

aaPPMa d’Ille-et-Vilaine et à structurer, 

avec nos partenaires (guides de pêche, pê-

cheurs spécialisés...), un véritable réseau 

d’animation départemental.
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La manifestation nos quartiers ont La 

Pêche est maintenant devenue un rendez-

vous halieutique attendu chaque année 

en Ille-et-Vilaine. La quatrième édition 

s’est tenue le samedi 13 septembre 2014  

quai st cyr, dans le centre-ville de Rennes. 

La compétition de streetfishing® a rassem-
blé dix-sept jeunes de 10 à 20 ans pour sept 
heures de pêche aux leurres entre la place 
de Bretagne et l’écluse du moulin du Comte. 
La Vilaine, excellent parcours de pêche des 
carnassiers, a une nouvelle fois surpris plus 
d’un passants, étonnés de voir que la rivière 
abrite autant de vie en pleine ville.

Tout le temps de la compétition, un programme 

varié d’animations tournées vers la pêche et les 
cultures urbaines était proposé au public au 
niveau du pont Malakoff. De nombreux jeunes 
rennais ont ainsi pu prendre leur premier pois-
son sur l’initiation pêche au coup, fabriquer 
leur leurre sur l’atelier Yes We Craft, s’initier au 
graffiti, découvrir le float tube... à ne plus savoir 
où donner de la tête pour certains.

Tout le monde s’est rassemblé en fin de jour-
née pour une finale sur l’aire de lancer sur 
cible sous haute tension et c’est Guillaume 
Nuget qui a remporté l’open avec 730 points, 
5 petits points devant Kevin Gastineau, suivi 
de Killian Clément à la troisième place.

Organisée par Pêche Moderne.Com, en parte-
nariat avec la Fédération de Pêche d’Ille-et-

Vilaine, la manifestation a une nouvelle fois 
démontré que la pêche peut être un excellent 
loisir de pleine nature... en pleine ville. Ren-
dez-vous est déjà pris pour 2015 pour une 
cinquième édition qui accueillera le cham-
pionnat de France de streetfishing®.

un été 

à la pêche

En 

bref

La pêche 

version urbaine

La pêche de loisir française 
pèse 2 milliards d’euros

C’est le résultat de l’enquête réalisée par le 
cabinet d’étude BIPE pour la Fédération Na-
tionale de la Pêche en France (FNPF) auprès 
de 7 900 pêcheurs et 160 structures asso-
ciatives de pêche au cours de l’année 2011, 
la pêche associative de loisir dépasse les  
2 milliards d’euros d’impact économique en 
France ! D’après cette étude, les pêcheurs 
dépensent en moyenne 681 € par an pour 
leur pratique habituelle. Les principaux 
postes de dépense concernent l’activité 
directe de pêche (matériel, consommables 
et nautisme) mais les dépenses catalytiques 
(hébergement, transport, restauration) sont 
également considérables. A cela s’ajoutent 
les activités indirectes générées dans le 
secteur tertiaire et l’industrie. Cette étude 
révèle donc l’importance insoupçonnée de 
la pêche dans l’économie française et fournit 
de solides arguments aux structures asso-
ciatives pour promouvoir et développer notre 
loisir. La synthèse de l’étude est consultable 
sur le site de la FNPF www.federationpeche.fr, 
rubrique “communication” puis “étude de la 
pêche”.

1/3 des cartes de pêche  
vendues par internet 

Plus de 6 000 cartes de pêche ont été déli-
vrées par internet en 2014, soit environ 1/3 
des cartes distribuées sur l’ensemble du dé-
partement. L’adhésion par internet continue 
de progresser aussi bien chez les déposi-
taires que chez les particuliers, ces derniers 
représentant 1/4 des ventes. Le système 
profite notamment à la carte journalière 
dont la demande ne cesse de croître depuis 
quelques années (principalement à l’ouver-
ture et en période estivale). Cet outil répond 

donc bien à une attente 
et s’adapte à de nou-

veaux modes de 
consommation des 
loisirs. A l’échelle 
de la France, ce 

sont maintenant  
21 départements qui 

proposent exclusive-
ment la vente en ligne, ils n’étaient que 5 
en 2013. A quand la généralisation sur tout 
l’hexagone ?

Etat des lieux  
de la colonisation du  
couesnon par les corbicules

En stage à la fédération au printemps 2014, 
Arthur Chevalier a étudié le phénomène de 
prolifération de corbicules sur la partie basse 
du Couesnon. La corbicule est un mollusque 
bivalve invasif originaire d’Asie, arrivé dans 
les ballasts des bateaux, qui a colonisé la 
totalité des bassins hydrographiques fran-
çais depuis son apparition dans les années 
1980. Cette petite palourde est un filtreur qui 
se nourrit principalement de plancton, bac-

téries et matières en suspension.  Sa prolifé-
ration et sa capacité de filtration importante 
peuvent avoir un impact écologique signifi-
catif. En consommant l’essentiel du planc-
ton, les corbicules rentrent en concurrence 
avec les espèces autochtones et peuvent 
impacter l’ensemble de la chaîne alimentaire. 
Les corbicules ont colonisé toute la partie 
aval du Couesnon, la limite de colonisation 
amont se situant aux environs de Pontavis 
à Tremblay, avec des concentrations parti-
culièrement importantes à l’aval d’Antrain. 
Si le phénomène semble assez récent sur le 
Couesnon, il apparaît nécessaire de surveiller 
son développement et d’étudier les moyens 
de lutte existants.

Julien gautier,  
nouveau guide de pêche 
en Ille-et-Vilaine

Julien gautier, moniteur guide de pêche 

diplômé d’Etat, vient de créer une nouvelle 

structure d’animation et de guidage en Ille-

et-Vilaine : diverty Pêche. “Je propose des 

guidages en mer sur la Rance maritime à la 

recherche du bar et des autres carnassiers 

ainsi que des guidages en eau douce sur le 

silure, le sandre et la carpe. disposant d’un 

bateau entièrement équipé, je peux aussi 

monter à bord des bateaux des clients pour 

un coaching particulier”. Julien propose 

également des animations pour tout pu-

blic (scolaires, groupes spécialisés, aPn). 

Plus d’informations sur son site internet :  

www.diverty-peche.com.

La Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine et Pêche Moderne.com mettent en place depuis 

maintenant quelques années un programme d’animation estival pour les vacanciers et 

touristes sur le Pays de Montfort et à Rennes. En 2014, la fédération s’est de plus associée à 

Pierre-yves Perrodo, moniteur guide de pêche et responsable de la section pêche du collège 

Beaumont de Redon, afin d’étendre ce programme au Pays de Redon.

Plus de 130 enfants ont mordu à l’hameçon au cours de l’été : initiation de découverte de 
l’activité et premières prises pour certains, stages d’apprentissage visant l’autonomie pour 
d’autres, toujours dans un souci de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques et 
au respect du poisson.  Avec ce programme d’animation, la fédération souhaite faire découvrir 
l’activité au plus grand nombre et former de nouveaux pêcheurs dans des conditions d’enca-
drement optimales. Le succès de ce programme le prouve, la pêche reste un loisir attractif, y 
compris pour la jeune génération !
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ou PRosPEctER En 
Pays dE FougèREs ?  
Les conseils de Romain

Le Pays de Fougères regroupe cinq cantons 

: antrain, Fougères, Louvigné-du-désert, 

saint-aubin-du-cormier et saint-brice-en-

coglès. Petit tour d’horizon non exhaustif 

des cours d’eau du secteur en compagnie de 

Romain, pêcheur de truite avant tout.

Le type de pêche qu’affectionne le plus 
Romain, c’est la pêche au lancer à l’ultra-
léger, même s’il se garde quelques sorties 
pour la pêche au toc à la teigne, plutôt sur 
les petits cours d’eau en début de saison 
“ où l’on peut avoir de belles surprises ”, ou 
à la sauterelle en fin de saison. Il profite de 
l’absence de végétation en début de saison 
pour aller prospecter les tributaires et l’amont 
des cours d’eau du secteur.

Pour Romain, la pêche, c’est avant tout savoir 
lire la rivière et ses veines d’eau, c’est réflé-
chir aux endroits où peut se caler une truite 
avant même d’essayer de la leurrer, c’est une 
prospection exigeante qui demande beau-
coup de finesse.
La pêche à l’ultra-léger, principalement en 
no-kill, il la pratique à l’aide d’une petite 
cuiller n° 0 ou 1, plutôt en milieu de saison 
à partir de mai (avant, les eaux sont encore 
trop souvent hautes et teintées), et surtout 
au poisson nageur. Les leurres utilisés sont 
plutôt de couleurs vives en début de saison, 

avec une bavette large pour une prospec-
tion plus profonde, de type “suspending”. Il 
lui arrive de pêcher en remontant la rivière à 
cette période, mais il précise aussitôt qu’il 
est nécessaire d’avoir un matériel adapté, 
avec notamment un moulinet ayant une 
très bonne récupération.  Ensuite, lorsque 
les eaux s’éclaircissent et se réchauffent, 
c’est le moment de sortir des leurres avec 
des robes plus  naturelles et nageant plus 
près de la surface. Ses coins de pêche ? 
Romain prospecte ainsi la plupart des cours 
d’eau du pays de Fougères dont il souligne 
la richesse du réseau : la Loisance, le Douë-
tel, le Ruisseau des Echelles, la Minette, le 
Tronçon, l’Everre, la Guerge, la Nançon, la 
Motte d’Ynée et la Glaine. “ La Loisance est 
dure à appréhender, il faut savoir la pêcher ! 
Ce n’est pas du tout la même rivière en aval 
et en amont de Saint-Brice-en-Coglès. De 
très beaux poissons sont à faire sur la partie 
amont qui, même si elle est plus sableuse, 
propose des abris intéressants sous les 
touradons de carex. En aval, les accès sont 
faciles mais ce secteur est moins propice à 
la reproduction de la truite, et les caches plus 
restreintes ”. Le ruisseau des Echelles est un 
de ses cours d’eau favoris, “  je suis rarement 
bredouille sur ce cours d’eau, même si l’habi-
tat semble peu favorable car le fond du lit est 
plutôt sableux et colmaté ”. Recherchant plu-
tôt  le poisson sauvage, Romain a également 
une attirance pour le Tronçon, cours d’eau 
géré de façon patrimoniale par les AAPPMA 
du secteur. Romain cite notamment le sec-
teur de Coglès ou de Saint-Ouen-la-Roué-
rie. Il y a également La Motte d’Ynée entre  

La Chapelle-Janson et Fleurigné, ainsi 
que le Nançon plutôt en amont, en privilé-
giant les secteurs les plus inaccessibles 
le long de la forêt. Dernier détail tech-
nique, Romain pêche uniquement en fluo-
rocarbone : “c’est pour moi un bon com-
promis entre la résistance et l’élasticité.  
Le “fluoro” est moins élastique et absorbe 
moins bien les coups de tête qu’un bon ny-
lon qui évite les décrochages, mais c’est plus 
discret. Et la tresse, je n’aime pas trop, c’est 
très fin mais assez visible, et on décroche 
beaucoup ”.

Ne pêchant que la truite, le temps de la fer-
meture est bien long pour Romain avant de 
retrouver le plaisir de la traque au bord de 
l’eau. Cependant, en raison de son poste de 
technicien bocage dans le pays de Fougères, 
il ne perd pas complètement le contact avec 
le terrain. Notre rencontre est l’occasion pour 
lui de rappeler si besoin aux pêcheurs l’im-
portance de son rôle en faveur de l’amélio-
ration de la santé de nos rivières : augmenter 
la densité du bocage permet de lutter contre 
l’érosion des sols, ce qui protège les cours 
d’eau par diminution du transfert de matières 
en suspension, limitant ainsi le colmatage 
des fonds de nos rivières.

Laurent est accompagné des deux autres 
encadrants de la section, Christophe Pe-
titpas et Denis Poulard. Ils nous expliquent 
qu’au tout début, seule une classe de 
niveau 3ème était concernée, puis deux 
classes de 4ème-3ème dès l’année suivante. 
Depuis 10 ans, il y a quatre classes, de la 
6ème à la 3ème, regroupant 39 élèves  pour 
l’année scolaire 2014-2015.

L’enseignement en classe ou les sorties 
sont dispensés sur du temps consacré à 
de la permanence, à raison d’une heure et 
demie par semaine. C’est court et frustrant 
lorsqu’on doit programmer une sortie, car le 
temps est compté !

Certains élèves choisissent spécialement 
le collège Jeanne d’Arc pour pouvoir décou-
vrir la pêche et surtout se perfectionner. Ils 
doivent préalablement passer un entretien 
de motivation avant d’intégrer la section. Et 
il y a quelques filles que ça intéresse ! C’est 
le cas de Valentine et Romane qui pêchent 
même ensemble la truite et l’écrevisse 
dans le secteur de Louvigné-du-Désert. 
A la fin de la 5ème, un point est fait entre le 
jeune, ses parents et l’encadrant afin de 
valider ensemble la poursuite en classe de 
4ème, au regard de la motivation de l’élève 
et des apprentissages acquis. On voit que 
l’interaction école-famille-association 
fonctionne. Les relations humaines sont 
ici complètement différentes des rapports 
habituels entre professeurs et élèves. La 
section pêche est un lieu à part où le jeune 
reste en relation éducative avec l’adulte, 
mais son activité n’est plus directement 
liée à la performance scolaire via les notes. 
Et cela fonctionne, les jeunes sont motivés 
et réussissent !

Au-delà de l’intérêt pédagogique, d’un point 
de vue technique, les objectifs de la section 

sont la connaissance des poissons et du 
milieu aquatique, ainsi que la maîtrise de 
différentes techniques de pêche (pêche au 
coup, au toc et au lancer principalement). 
Au programme des jeunes lors de notre vi-
site : connaissance de la morphologie des 
poissons pour les 6ème et la musculature 
et la scalimétrie pour les 5ème. Les sorties 
se déroulent principalement à l’étang de 
Galaché, plan d’eau géré par l’AAPPMA, sur 
le Couesnon, ou bien à l’étang de Cham-
plion pour les sorties plus exceptionnelles. 
Laurent regrette que par manque de moyens 
financiers, la sortie annuelle de pêche en 
Irlande pour les 4ème-3ème ne soit plus recon-
duite. Par contre, une journée est organisée 
à Jugon-les-Lacs à la Maison Pêche Nature, 
où les étudiants en BP JEPS à Caulnes sont 
mis en situation avec les jeunes de la sec-
tion sportive. Pour ceux qui ne connaissent 
pas ce lieu, cette maison de la pêche située 
dans les Cotes d’Armor a pour objectif de 
promouvoir le tourisme pêche, de dévelop-
per la pêche de loisir et de sensibiliser à la 
protection du milieu aquatique en direction 
des groupes scolaires ou de loisirs, mais 
aussi des familles et des particuliers.

Laurent, déjà titulaire de son brevet Fédé-
ral de pêche, s’apprête à  passer une VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) pour 
l’obtention de son BP JEPS, à Caulnes, pour 
mai 2015. Le BP JEPS est un diplôme attes-
tant de la possession des compétences 
professionnelles indispensables à l’exer-
cice du métier d’animateur, de moniteur, 
d’éducateur sportif.

La section pêche du collège Jeanne d’Arc, 
fruit d’un partenariat entre l’AAPPMA “La 
Gaule Fougeraise” et l’établissement sco-
laire, est un bel exemple de projet pédago-
gique à bénéfices réciproques.

unE JoLIE tRuItE  
capturée dans l’appareil photo  

avant sa remise à l’eau

un JoLI bRochEt  vient récompenser  
le travail d’apprentissage de ce jeune pêcheur

soRtIE PêchE au couP  
à bétineuc dans les côtes d’armor

La sEctIon PêchE  
du collège Jeanne d’arc de Fougères

Le département d’Ille-et-Vilaine présente la particularité d’avoir deux collèges qui 

disposent d’une section pêche : le collège beaumont à Redon ainsi que le collège 

Jeanne d’arc à Fougères. a Fougères, la section pêche a été lancée en 2003-2004 

à l’initiative de Monsieur Luc Jamet, à l’époque directeur du collège Jeanne d’ 

arc, et a obtenu la labellisation “section sportive” en 2005. nous partons à la 

rencontre de Laurent chotard, salarié de l’aaPPMa “La gaule Fougeraise”, qui 

nous présente la section pêche de Fougères qui existe depuis déjà 12 ans !

dossier 

le Pays de Fougères
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dossier le Pays de Fougères L’aVIs d’hERVé LEMéE,  
Président de l’aaPPMa  
de Louvigné du désert

Hervé Lemée est le Président de l’AAPPMA de 
Louvigné-du-Désert. Pour lui, c’est un sujet 
bien difficile car, comme il le souligne, il n’y a 
pas de parcours de seconde catégorie pisci-
cole dans ce secteur : “Mis à part les deux bar-
rages de la Sélune, si nous voulons pêcher le 
sandre, la perche ou le brochet, nous  sommes 
obligés d’aller soit sur le Couesnon à Antrain, 
soit sur les plans d’eau du secteur de Vitré ou 
la Vilaine, ce qui n’est pas tout près ”. Pour au-
tant, et “contrairement à l’avis de beaucoup de 
pêcheurs de mon association ”, Hervé l’affirme 
sans détour “je suis pour le démantèlement 
des deux ouvrages ”. Il estime que pour les 
pêcheurs, le bénéfice sera largement positif 
car ce projet permettra le retour de grands 
salmonidés sur les parcours gérés par son 
association, et il espère pouvoir y pêcher à 
nouveau un jour de l’anguille, sur une rivière 
plus saine. Concernant les plans d’eau, Hervé 
souligne qu’il y a finalement très peu d’accès 
sur les rives. Mis à part les riverains qui y ont 
installé des pontons, Hervé constate qu’on ne 
peut s’approcher que difficilement du lac et 
sans bateau, on n’y pêche pas. Il y a pourtant 
de très beaux postes à sandres et brochets, la 
pêche est très plaisante et on y fait de belles 
pièces ! Mais Hervé rappelle aussi que tout 
l’amont du bassin versant est colonisé par 
l’écrevisse de Californie ou écrevisse signal, 
et que c’est bien la présence des barrages qui 
explique la prolifération de cette espèce forte-
ment préjudiciable à l’équilibre du peuplement 
piscicole des petits cours d’eau à truite de son 
secteur. Il pointe du doigt également l’arrivée 
du silure en amont, sur des parcours classés 
en première catégorie piscicole. Hervé Lemée 
tient à conclure sur le sujet en saluant le 
courage et l’engagement d’un homme, Michel 
Thoury,  Président du SAGE Sélune qui décla-
rait : “quand les causes sont nobles, quand les 
causes sont justes, je les défendrai toujours ”.

actuaLIté :  
démantèlement  
des barrages de Vezins  
et de La Roche-qui-boit 
sur la sélune

dans le pays de Fougères, où l’offre de 

pêche se caractérise essentiellement par 

les nombreux cours d’eau de première 

catégorie où l’on peut rechercher la truite 

de mars à septembre, le démantèlement 

à venir des barrages de la sélune voisine, 

qui se jette dans la baie du Mont-saint-

Michel, et qui offre des possibilités de 

pêche intéressantes pour la recherche 

des poissons carnassiers, suscite des 

réactions toujours aussi vives. c’est assez 

compréhensible, puisqu’il s’agit quand 

même d’un projet quasiment unique au 

monde de par son envergure !

L’objectif du démantèlement prévu pour 2018 
est de restaurer le fonctionnement global de 
la rivière sur ce cours d’eau majeur pour la 
reproduction du saumon atlantique. 

Tout d’abord, pourquoi deux barrages hydro-
électriques ? Vezins a été construit en 1926 
et La Roche-qui-Boit situé en aval, en 1916. 
Le barrage de Vezins est une retenue d’une 
hauteur de 35m qui couvre une surface de 
200ha sur 19 km de long. Roche-qui-Boit 
est une retenue plus petite située immé-
diatement en aval de Vezins. La hauteur de 
ce barrage est de 16m, pour une surface en 
eau de 40 ha s’étendant sur 5 km. Ce dernier 
permet de lisser les débits du cours d’eau 
lors des lâchers effectués en amont. Au-
delà de l’entrave à la circulation des pois-
sons migrateurs, ces deux plans d’eau sont 
aujourd’hui fortement chargés en sédiments, 
parfois toxiques (arsenic, métaux lourds) en 
raison des activités anciennes de tannerie ou 
d’imprimerie. L’impact est également fort sur 
la qualité de l’eau rejetée en aval (tempéra-
tures importantes, proliférations récurrentes  
de cyanobactéries).

Pour rappel, la décision prise en novembre 
2009 (par la ministre de l’écologie Chan-
tal Jouanno) et réitérée en février 2012 

par Nathalie Kosciusko-Morizet de ne pas 
renouveler les titres d’exploitation hydroé-
lectrique des deux barrages de la Manche, 
a été confirmée en juillet 2012 par Delphine 
Batho. Le démantèlement des barrages est 
à la charge de l’Etat, propriétaire, et EDF est 
le maitre d’ouvrage du démantèlement des 
barrages. 

Le programme : un abaissement et une vi-
dange très progressive sont prévus à partir 
de 2015 afin de stabiliser les sédiments tout 
en faisant travailler la rivière, afin ne pas ris-
quer de polluer le cours d’eau en aval, car 1,8 
millions de mètres cube de sédiments sont 
actuellement stockés dans les barrages. Le 
démantèlement de Vezins est prévu pour 
2017 et celui du barrage de la Roche-qui-Boit 
un an plus tard.

S’agissant d’un projet de restauration quasi 
unique au monde, un vaste projet de re-
cherche multidisciplinaire est porté par l’INRA 
sur une durée de 16 ans , 6 ans avant et 10 
ans après le démantèlement.

Alors, ami des barrages ou ami de la Sélune ? 
L’enquête publique s’est déroulée en octobre 
2014, où chaque partie a pu faire connaître 
son point de vue. La Fédération de Pêche 
d’Ille-et-Vilaine s’est exprimée à cette oc-
casion, convaincue de l’intérêt de voir ce 
fleuve côtier s’écouler de nouveau librement 
vers la baie du Mont-Saint-Michel. La fédéra-
tion a tenu à rappeler que ce projet est très 
rationnel. C’est le seul durable permettant de 
retrouver une rivière vivante. La fédération 
souligne que les arguments développés par 
les opposants sont bien souvent des affir-
mations non argumentées, pour la plupart 
fausses, et ne relevant uniquement que de 
la conviction.

Vis-à-vis de l’enjeu saumon, la fédération 
rappelle également que l’enjeu se situe bien à 
l’échelle de la baie du Mont Saint Michel et pas 
seulement sur la Sélune, dans un complexe de 
fonctionnalité biologique incluant la Sélune, 
la Sée, la Sienne et le Couesnon. La restaura-
tion de la continuité, ainsi que les actions de 
restauration morphologiques mises en place 
dans le cadre des CTMA, doivent être menées 
sur ces quatre cours d’eau afin d’atteindre 
l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité 
de la baie du Mont-Saint-Michel vis-à-vis des 
populations de poissons migrateurs. Le dé-
mantèlement des ouvrages sur la Sélune est 
à ce titre primordial.

LE baRRagE dE La RochE-quI-boIt 
 sera démantelé en 2018

La séLunE  
va progressivement retrouver son profil naturel

dernière minute

Les avis favorables de la commission d’en-

quête ont été publiés vendredi 28 novembre 

sur le site de la préfecture de la Manche, 

suite à la consultation publique qui s’est 

tenue de septembre à octobre 2014. une 

très bonne nouvelle dont se félicite la pêche 

associative qui s’est mobilisée de longue 

date sur ce dossier.
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La fédération a expérimenté en 2014 la production de black-

bass à grande bouche sur son site d’élevage de Feins. L’objectif 

est de diversifier la production de la pisciculture et d’amé-

liorer l’offre de pêche du département en répondant à une 

demande importante des pêcheurs sportifs de carnassiers.

Le black-bass à grande bouche (Micropterus salmoides) est un Cen-
trarchidé originaire d’Amérique du Nord et introduit en France dans les 
années 1880. Il apprécie les eaux calmes et chaudes, on le trouve ainsi 
souvent près de la surface. C’est un carnivore opportuniste qui peut 
se nourrir de petits poissons, d’insectes, de têtards... Très puissant, 
ce poisson est remarquable de combativité et très prisé des pêcheurs 
sportifs. Les AAPPMA sont de ce fait de plus en plus nombreuses à intro-
duire cette espèce sur leurs parcours.

Souhaitant répondre à cette demande croissante, la fédération expé-
rimente depuis avril 2014 la production de black-bass sur ses étangs 
des Landes de Poscé à Feins, traditionnellement dédiés à la production 
de brochetons. Plusieurs bassins de production ont ainsi été empois-
sonnés au début du printemps avec quelques couples de black-bass 
(6 géniteurs par bassin de 800 m2) ainsi que du poisson fourrage (prin-
cipalement des tanches et des gardons). Afin de fournir des supports 
de reproduction à ces poissons, des nids constitués de pneus remplis 
de graviers ont été mis en place dans chaque bassin. La reproduction 
s’est ensuite déroulée en deux étapes, ce carnassier ayant en effet la 
possibilité de pondre deux fois dans le courant de l’été si les conditions 
de température et d’abondance de nourriture sont favorables.

La récolte des jeunes black-bass a commencé fin septembre. Les 
premiers bassins ont été progressivement abaissés et les alevins 
récupérés dans les pêcheries à l’aval. Les résultats sont très encou-
rageants puisque 4 500 poissons de 3 grammes pièce ont été pêchés 
sur les deux premiers bassins de 800 m2. Une partie de ces poissons, 
environ 1 000, a été proposée aux AAPPMA du département, les pois-
sons restants ont été remis en bassin de grossissement.

Cette expérimentation est donc concluante et la production de 
black-bass pourrait se pérenniser sur le site d’élevage. La pêche 
du black-bass devrait ainsi se développer dans les années à venir 
en Ille-et-Vilaine, même si son implantation n’est pas sans poser 
quelques questions aux gestionnaires. Le black-bass peut en effet 
avoir des difficultés à se développer dans certains milieux partagés 
avec d’autres carnassiers. Son impact possible sur les populations 
de poissons et d’amphibiens, bien que peu connu, doit aussi être pris 
en considération. Même si le black-bass est une espèce-clé pour le 
développement de la pêche sportive, son introduction doit donc être 
réfléchie.

La fédération expérimente la production de 
black-bass 

VIdangE  d’un bassin de production RécuPéRatIon des alevins dans la pêcherie

au dernier trimestre 2015 auront lieu les élections dans les aaPPMa. suivront début 2016 celles des fédérations 

départementales puis de la fédération nationale. En prenant votre carte de pêche, vous adhérez automatiquement à l’une 

de ces associations agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques (aaPPMa) et acquittez en même temps 

la cotisation Pêche et Milieux aquatiques (cPMa). si c’est une carte annuelle, vous devenez membre actif de l’aaPPMa et 

acquérez ainsi des droits au sein de l’association, notamment celui de participer à sa vie démocratique : le droit de vote.  

Quel est le rôle des AAPPMA ? Quels pouvoirs ont-elles ? Comment sont prises les décisions ? Que finance ma carte de pêche ? 

quels sont mes droits en tant qu’adhérent ? autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce dossier.

dossier

Le réseau associatif de la pêche
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Assemblée Générale

L’organe souverain

Quand ? au moins 1 fois par an (1er trimestre)

Qui ? ouverte à tous les membres actifs

Quoi ? décisions statutaires : validation du rapport

d’activités de l’année passée, des comptes ainsi que

du programme d’activités et du budget de l’année en cours.

+ lieu d’expression pour les membres : questions, revendications

Conseil  
d’Administration

L’organe décisionnel

Quand ? au moins 4 fois par an

Qui ? 7 à 15 membres élus au cours de l’AG extraordinaire

Quoi ? décide des principales orientations de l’association 

(alevinages, parcours spécifiques,  
chantiers, manifestations...) et du budget  

(soumis à l’approbation du CA)

bureau
L’organe fonctionnel

Quand ? aucune règle, réunions  
dans l’intervalle des ca

Qui ? au moins 4 membres élus

(président, vice-président, trésorier, secrétaire)

Quoi ? règle les affaires courantes

* les personnes souhaitant se présenter aux prochaines élections   
devront donc présenter leurs cartes 2015 et 2014.

Elections 
du ca

Tous les 5 ans en 
AG extraordinaire

Qui peut être candidat ? 
Tout membre actif au 
moment de l’élection  

et l’année précédente *
Qui peut voter ?  

Tous les membres actifs
Egalement en AG 
extraordinaire : 

-validation des membres 
actifs candidats au 
CA de la fédération 
-désignation des  

délégués électeurs  
au CA de la fédération

Elections  
du bureau

Suite aux élections du CA
Qui peut être candidat ?  

Tout membre du CA
Qui peut voter ?  

Tous les membres du CA

Où va l’argent de ma 
Carte de pêChe ?

Le devenir de l’argent des cartes de 

pêche est une interrogation (légitime) 

pour beaucoup de pêcheurs. si cha-

cun sait qu’il sert au financement des 

structures associatives de la pêche de 

loisir (saPL), son utilisation concrète 

nourrit parfois des croyances et n’est 

la plupart du temps tout simplement 

pas très bien connue.

L’argent des cartes de pêche est perçu 
pour une grande partie par les SAPL (91 % 
par exemple pour la carte interfédérale 
en 2015), le reste (9 %) étant versé aux 
agences de l’eau au titre de la redevance 
pour protection du milieu aquatique (RMA).

En payant sa carte de pêche, le pêcheur 
contribue donc d’abord au financement 
des missions d’intérêt général des col-
lectivités piscicoles.

En acquittant la RMA, les pêcheurs fi-
nancent également, via les agences de 
l’eau, de multiples actions de restauration 
et d’entretien des milieux aquatiques (sub-
ventionnées entre 50 à 70 %), notamment 
dans le cadre des contrats territoriaux mi-
lieux aquatiques et du contrat de projets 
Etat-région (CPER) pour le rétablissement 
des populations de poissons migrateurs.

L’argent de la carte de pêche, malgré 
les multiples chemins empruntés et la 
diversité des structures et programmes 
qu’elle finance, bénéficie donc en pre-
mier lieu aux parcours de pêche des 
aaPPMa et donc aux pêcheurs. En 
contribuant au fonctionnement des 
collectivités piscicoles, chaque pêcheur 
permet aux élus, bénévoles et salariés 
de porter les missions de protection des 
milieux aquatiques et de développement 
de la pêche de leurs structures. Les saPL 
rendent compte chaque année lors de 
leurs assemblées générales de la répar-
tition de leur budget sur leurs différentes 
actions. L’ag est donc le lieu pour en 
savoir davantage sur le fonctionnement 
propre de votre association.

Comment fonctionnent  
les assOCiatiOns ?

Les aaPPMa sont la base du réseau 

associatif  de la pêche en France.  

ce sont elles qui détiennent et gèrent  

les baux de pêche. 

Reconnues d’utilité publique, elles ont pour 
missions :

*  La protection et la surveillance des milieux 
aquatiques et du patrimoine piscicole (garderie, 
lutte contre les pollutions et dégradations...) ;

* La  mise en valeur du domaine piscicole 
(alevinages de repeuplement et déverse-
ments à l’ouverture, entretien des parcours 
de pêche, travaux…) ;

* La sensibilisation à la protection des mi-
lieux aquatiques et du patrimoine piscicole 
ainsi que l’initiation au loisir pêche (Ateliers 
Pêche et Nature, animations ponctuelles, 
manifestations...).

Au nombre de 27, les AAPPMA représentent 
environ 17 000 pêcheurs (membres actifs) 
en Ille-et-Vilaine. Le fonctionnement des 
associations n’est cependant assuré que 
par quelques bénévoles, pour la plupart élus 
au sein de leurs conseils d’administration.

Les AAPPMA sont toutefois ouvertes à toute 
personne souhaitant s’investir ou promou-
voir ses idées. L’engagement peut se faire 
de différentes façons : donner simplement 
un coup de main, participer aux assemblées 
générales ou se présenter aux élections. 
L’association doit normalement informer ses 
adhérents de ses actions de manière à leur 
permettre une participation active.

une implication possible  
à différents niveaux

L’assemblée générale est ouverte à tous 
les membres actifs. Les décisions qui y sont 
prises sont d’abord statutaires : validation 
du rapport d’activités de l’année passée, des 
comptes ainsi que du programme d’activi-
tés et du budget de l’année en cours. L’AG 
est aussi un lieu d’expression au cours de 
laquelle chaque pêcheur peut faire remonter 
ses revendications, poser des questions... Elle 
est le moment d’échanges privilégiés entre les 
membres et les élus de l’association.

L’AAPPMA est gérée par un conseil d’admi-
nistration. Le CA est l’organe ayant le plus 
haut pouvoir de décision dans l’association. 
Il décide des principales orientations de

Répartition
Exemple de la répartition moyenne  

de la carte interfédérale Ehgo (95 €)  
en Ille-et-Vilaine

utilisation

ehGO
*  fonds d’actions réciprocitaires (50 %) :  

subventions aux fédérations et AAPPMA 
pour l’acquisition de parcours et l’aména-
gement de parcours labellisés

* fonctionnement de la structure

FnpF
*  fonctionnement : représentativité natio-

nale, partenariats nationaux, création de 
documents d’orientation,  services aux 
fédérations (formation des élus, appuis 
technique, juridique...)

*   outils nationaux : cartedepeche.fr,  
bases de données..

FdaappMa
*  fonctionnement (masse salariale (36 %), 

administrateurs et infrastructures) : mis-
sions administratives (gestion adminis-
trative, comptabilité, cartes de pêche...), 
missions techniques (suivis des CTMA, 
CPER, SAGE, avis administratifs,  travaux, 
études, communication, manifestations,  
surveillance...), piscicultures

*  travaux : restauration, continuité écolo-
gique, aménagement de parcours

*  subventions aux AAPPMA : alevinages, ma-
tériel, gardes pêche particuliers, Ateliers 
Pêche et Nature, fête de la pêche

*  cotisations UR et AM

aappMa
* alevinages (53 %)
* animations et manifestations
* achat de matériel, travaux
* ristourne dépositaires
* fonctionnement de la structure

agence de l’eau
*  subventionne notamment (de 50 à 70 %) 

 les CTMA et le CPER

Ur
*  assure la cohérence des fédérations et 

organise la promotion à l’échelle régionale

aM
*   coordonne les actions en faveur des 

poissons migrateurs et diffuse les 
données et études à l’échelle régionale

ehGO  
22 €  

(23 %)

ehGO  7 %

FdaappMa 
5 %

aappMa 
11 %

Ur

FdaappMa

aM

FdaappMa 
4 %

aappMa 2%

FnpF 4 %

Parcours des 
aappMa

aides aux
sapl 22 %

FdaappMa 
19 € 32
(20 %)

Réciprocité  
5 € 34  (6 %)

aappMa
13 € 20
(14 %)

FnpF
25 €

(26 %)

agence  
de l’eau

8 € 80 (9 %)

Ur

aM
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aides aux sapl
*  aide à l’emploi dans les FD (67 %),  

UR et AM
*  subventions actions (22 %) : loisir 

pêche (promotion-sensibilisation, 
acquisitions de parcours créations 
d’accès...), milieux (études et suivis, 
restauration, continuité écologique...), 
poissons migrateurs (études et suivis)

EHGO : Entente Halieutique du Grand Ouest
FDAAPPMA : Fédération Départementale des AAPPMA
AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche 
 et la Protection du Milieu Aquatique
FNPF : Fédération Nationale de la Pêche en France
UR : Union Régionale

AM : Association Migrateurs
SAPL : Structures Associatives de la Pêche de Loisir
CTMA : Contrat Territorial Milieux Aquatiques
CPER : Contrat de Projet Etat-Région
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des EauxLe

xi
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l’association (dans le respect de celles de la  
fédération départementale). Il prend toutes 
les décisions, sauf celles relevant de l’assem-
blée générale. Sont par exemple discutés la 
gestion des parcours (notamment les alevi-
nages), les parcours spécifiques, l’entretien 
des rives, les animations et manifestations.

Le conseil d’administration élit en son sein 
un bureau comprenant au moins un pré-
sident, un vice-président, un trésorier et 
un secrétaire. Le bureau gère les affaires 
courantes de l’association. Le président 
a notamment un rôle de représentativité 

auprès des syndicats de bassin versant, 
des collectivités locales... Le trésorier tient 
les comptes, gère les dépôts de cartes de 
pêche...

La fédération a une organisation similaire à 
celle des AAPPMA. Les membres du CA de la 
fédération sont issus des AAPPMA et élus par 
leurs membres délégués. Le nombre de ces 
délégués dépend de l’effectif d’adhérents. 
Le CA de la fédération est donc représentatif 
des AAPPMA, il est aussi le lieu où les asso-
ciations peuvent faire valoir leurs revendica-
tions au niveau départemental.
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Pollution des cours d’eau : 

les pêcheurs se mobilisent

Réglementation de la pêche du sandre : 

une forte mobilisation des pêcheurs

Les années 2013 et 2014 ont été particu-
lièrement difficiles pour les cours d’eau… et 
les pêcheurs ! Pas moins d’une dizaine de 
faits de pollutions ont été signalés sur dif-
férents cours d’eau du département. Pour 
certaines d’entre elles, souvent les plus 
graves, les auteurs ont pu être identifiés 
et des procès verbaux ont été dressés par 
l’ONEMA ou la gendarmerie. Face à cette si-
tuation, les pêcheurs, ainsi que les riverains, 
se sentent souvent démunis et désabusés. 
“Nous venions de terminer des travaux de 
restauration de notre ruisseau et d’y aleviner 
des petites truitelles, quand cette pollution 
est venue tout détruire ! ” se désespère un 
président d’association de pêche à la péri-
phérie de Rennes. Et lorsque les auteurs 

sont identifiés, les procédures restent en 
souffrance pendant plusieurs années dans 
les couloirs du tribunal correctionnel, sans 
que les associations, qui portent plainte sys-
tématiquement, puissent être indemnisées 
de leur préjudice. Face à ces actes graves et 
cet immobilisme de la justice, les pêcheurs 
veulent aujourd’hui faire entendre leurs voix 
et n’hésitent plus à exprimer leur colère et 
à dénoncer ces faits dans la presse. Pour 
autant, les associations de pêcheurs ne se 
démobilisent pas et continuent d’œuvrer 
pour restaurer les rivières. Encore une bonne 
raison de rejoindre vos AAPPMA pour militer 
auprès d’elles et les soutenir dans leurs 
actions !

Vous avez été nombreux à vous mobiliser 
en fin d’année 2013 contre l’ouverture de la 
pêche du sandre toute l’année sur la Vilaine 
aval au seul profit de la pêche profession-
nelle. Avec plus de 2000 signatures sur une 
pétition en ligne, et les nombreuses contes-
tations formulées lors de la consultation 

du public, la Préfecture a finalement opté 
pour le maintien d’une période de fermeture 
identique à celle du brochet. Mais la ques-
tion d’une période  d’ouverture plus large 
pour le sandre sur la Vilaine aval reste posée 
puisque la DDTM a engagé une étude dont 
l’objet est de définir les conditions dans les-

quelles cette disposition pourrait être prise. 
La Fédération, opposée à cette mesure, res-
tera attentive aux résultats de cette étude et 
veillera au respect des équilibres existants 
aujourd’hui entre les différentes catégories 
de pêcheurs. 

“ Mais que fait la fédé ? ”

La pêche de loisir est une activité récréa-

tive encadrée par un certain nombre de 

règles. En fonction des cas de figures, 

votre fédération peut plus ou moins in-

tervenir pour faire valoir ses doléances 

mais elle n’est que très rarement maître 

de la situation. Voyons, un peu plus en 

détail les limites de ses pouvoirs.

Il faut bien comprendre, au travers de ses 
statuts, que la fédération de pêche n’est 
qu’une simple association “loi 1901”. Elle 
n’est en aucun cas un établissement public, 
une collectivité territoriale ou toute autre 
administration rattachée aux services de 
l’Etat. Bien que reconnue d’utilité publique 
et agréée pour des missions de dévelop-
pement de la pêche et de protection des 
milieux aquatiques, la “fédé” n’a qu’un 
pouvoir décisionnel limité. En outre, hormis 
quelques rares plans d’eau (5 au total), elle 
n’est pas propriétaire des lieux où la pêche 
s’exerce. Enfin, dans plus de 90 % des cas, 
elle n’est pas non plus le gestionnaire des 
droits de pêche. Alors qui gère les droits de 
pêche ? Ce sont les AAPPMA, les associations 

locales de pêche que la fédération regroupe 
à l’échelle départementale. Les demandes 
de parcours spécifiques (carpe de nuit, par-
cours de graciation...) , les aménagements, 
les réserves… ne peuvent être entreprises 
qu’au travers la motivation du gestionnaire 
qui aura préalablement récupéré l’autori-
sation du ou des propriétaire(s) des lieux.  
La fédération est donc là pour centraliser 
et appuyer les demandes spécifiques 
de chaque association afin de les 
proposer aux différents partenaires 
(administrations, collectivités terri-
toriale, syndicats…).

Si vous pensez que votre loisir manque 
d’évolution, de règlements, d’amé-
nagement… il appartient donc à 
chaque pêcheur la responsabi-
lité d’en exprimer la demande 
auprès du gestionnaire (lors 
des AG par exemple) pour 
voir évoluer les pratiques 
favorablement.

N’oubliez pas toutefois 
que même avec la meil-
leure volonté possible, 
certains projets ou 
demandes ne peuvent 
aboutir faute d’autori-
sation des propriétaires 
ou de l’administration. 

L’acquisition d’une carte de pêche permet 
de pratiquer sous certaines conditions là 
où c’est autorisé mais en aucun cas elle ne 
donne le droit d’outrepasser le pouvoir déci-
sionnel du propriétaire.

Les pêcheurs font régulièrement part  
de leur mécontentement dans la presse

La PéRIodE dE FERMEtuRE 
 de la pêche du sandre est au cœur des débats

aujourd’hui, tous les projets d’arrê-
tés sont soumis à une consultation 
du public (21 jours pour les arrêtés 
préfectoraux). si vous souhaitez être 
informés rapidement afin de pouvoir 
vous exprimer à ces occasions (régle-
mentation pêche, barrages de la sé-
lune, arrêté saumons, quotas pêche 
civelles, …) communiquez vos coor-
données auprès de votre aaPPMa. 
Lors de l’acquisition  de votre carte de 
pêche, votre dépositaire peut rensei-
gner votre courriel sur la souche ou sur 
cartedepeche.fr .  
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Là-bas comme partout ailleurs, la démarche 
a été motivée par une obligation réglemen-
taire (art. L214-17 du code de l’environne-
ment) suite au classement de certaines 
portions de cours d’eau en liste 1 ou 2.  
Que disent ces classements ?

-  Tous les cours d’eau inscrits à la liste 1 se-
ront protégés de toute nouvelle construc-
tion d’ouvrages pouvant faire obstacle à la 
continuité écologique ;

-  Tous les ouvrages situés sur des cours 
d’eau inscrits en liste 2 devront assurer la 
continuité écologique d’ici juillet 2017.

La liste des cours d’eau mentionnés à l’une 
et l’autre de ces deux listes a été publiée en 
juillet 2012.

Pour trouver les financements et accompa-
gner les propriétaires des ouvrages concer-
nés par ce classement, le Grand Bassin de 
l’Oust (organisme local en charge des opéra-
tions d’aménagement de cours d’eau équiva-
lent aux syndicats de bassin versant) a initié 
à sa charge une étude de projet. Chaque 
ouvrage a donc fait l’objet de propositions 
d’aménagement, évidemment soumis à 
l’accord des propriétaires. En résultent au-
jourd’hui sur 15 ouvrages concernés : trois 
démantèlements de clapet, quatre arase-
ments d’ouvrage, trois bras de contourne-
ment plus un projet de passe à poisson et 
encore quatre projets indécis toujours en 
discussion. Nous voyons au travers de cet 
exemple que les solutions sont diverses et 
adaptées à chaque cas en fonction des exi-
gences et des moyens financiers des proprié-
taires. Cette concertation et le financement 
des travaux seront assurés jusqu’en 2017.

Toujours est-il que là où les travaux ont sup-
primé l’effet de retenue d’eau, la rivière a très 
vite retrouvé un caractère naturel. A ce pro-
pos, les résultats de pêches électriques sur 
ces secteurs ont montré une densité et une 
diversité de poissons qui dépassaient nos 
espérances.

C’est vrai que ponctuellement, les tech-
niques de pêches peuvent avoir changé sur 
certaines portions de l’Aff. Le résultat que 
nous retenons de cette expérience c’est le 
retour vers une rivière sauvage où chacun 
d’entre vous qui osera s’y aventurer, trou-
vera du poisson de qualité pour une pêche 
de caractère !

La continuité écologique 
en vrai !

Depuis 2011 où nous avions édité dans 
notre revue un dossier spécifique à ce sujet, 
l’eau et la salive n’ont pas cessé de couler… 
Le constat, aujourd’hui, c’est qu’on entend 
parler de tout et n’importe quoi (arasement 

systématique, dynamitage des ouvrages, 
passage en force pour réaliser les travaux…) 
lorsqu’il s’agit de faire aboutir un projet de 
restauration de la continuité. Alors faisons 
ensemble le point sur un cas concret : l’Aff.

définition : libre circulation des poissons et transport sédimentaire suffisant.

Retour sur les travaux hydrauliques 

anciens avec gérard, pêcheur de pois-

sons blancs et de carnassiers rencontré 

fin octobre sur la Vilaine aval.

Pont de la Charrière, entre Saint Senoux et 
Pléchatel, c’est avec une colère retenue 
que Gérard nous livre son point de vue sur 
les dégradations subies par nos  cours d’eau. 
Il se remémore l’époque où ne se pêchait 
pas encore le sandre en Vilaine ou sur le 
canal, celle d’avant que nos cours d’eaux ne 
soient “démolis ”. “Avant, c’était sauvage, 
les frayères fonctionnaient naturellement ” 
et concède avec amertume qu’ “il n’y a pas 
beaucoup de rivières qui ont été épargnées ”. 
Et Gégé sait de quoi il parle, lui qui a travaillé 
pendant plus de 25 ans le long des cours 
d’eau du département pour la réalisation 
des travaux d’entretien et d’aménagements 
hydrauliques. Le Combs ? Il y a eu là-bas 
des coupures énormes sur ce cours d’eau : 
“ Comment voulez-vous que le poisson se 
tienne là où il n’y a plus de sous berges ?  
Les poissons disparaissent ! ” Cela peut pa-
raître élémentaire, mais son témoignage est 
loin d’être inutile si on ne veut pas oublier la 
réalité et les conséquences de ces travaux. 
“Le Linon, c’était une très belle rivière. Il a été 
curé en 1976 et le fond du lit a été abaissé de 
60 cm, si ce n’est pas plus. On y trouvait de 
la truite sur les radiers ou dans les fosses, 
de l’anguille en belle quantité et du brochet : 
les frayères fonctionnaient. A l’époque, ils ne 
mettaient pas de truites ! ”. Nous partons en-
suite plus au sud, direction la Seiche et l’Ise, 
son affluent. Pour lui, l’Ise n’a pas été trop 
élargie. Par contre, elle a surtout été appro-
fondie et les souches ont été enlevées, ce 
qui a fragilisé les berges. “ Dans le secteur de 
Brie et jusqu’à Janzé, la rivière a été appro-
fondie d’au moins 1 m, à la pelle mécanique, 
travaillant de l’aval vers l’amont directement 
dans le cours d’eau ”. Les sédiments étaient 
posés à 7-8 m des cours d’eau et nivelés au 
bulldozer. Sur les autres secteurs, le fond 
du lit a été bien abaissé de 60 cm, d’après 
lui. “Tout ça a été fait pour drainer ! Le but 
était bien de se servir des cours d’eau pour 
assécher les zones humides et assainir les 

terres ”. “C’est comme le marais de Pleine 
Fougères, bordé par le cours d’eau de Sains 
que nous étions en train d’approfondir. 
Lorsque nous avons fait la connexion avec le 
point bas du marais, qui couvrait une surface 
d’environ 50 ha, nous l’avons quasiment as-
séché en une nuit ! ”. Triste performance, les 
autres souvenirs sont nombreux (l’Aff, le Meu, 
la Cantache…). Au regard des volumes de res-
tauration attendus aujourd’hui pour l’atteinte 
du bon état, nous pouvons regretter que les 
avis de spécialistes de l’époque, qui défen-
daient une meilleure prise en compte de la 
nature, n’aient pas été entendus dans la ré-
ponse de l’action de l’Etat qui était déclarée 
d’intérêt général.

Pourquoi autant d’efforts 

pour restaurer ?

Extraits du “projet d’aménagement hydro-
agricole” du canton de st-Méen-le-grand 

désignant les reprofilages en long  
et en travers à réaliser !

c’Est sûR, L’aFF a changé dE VIsagE  sur certaines portions,  
comme ici à six-sur-aff, mais pour le plus grand plaisir des pêcheurs !
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anguILLEs : LE  
REtouR dEs cIVELLEs ?

2014 : 1,6 tonnes de civelles  
sur la passe d’arzal

Il y avait bien longtemps que les scienti-
fiques qui suivent la remontée des civelles 
à la passe du barrage d’Arzal sur la Vilaine 
n’avaient plus vu cela : avec des pics à plus 
de 100kg de civelles par jour observés au 
mois de mars, 2014 est une année record ! 
Au total, il est passé 1600kg de civelles et 
plus de 80 000 anguillettes sur la passe. 
Ajoutés aux 700kg de civelles repeuplées, 
cette recrudescence inespérée de civelles 
sur la Vilaine, ainsi que sur l’ensemble de la 
façade atlantique, est une bonne nouvelle. 
On observe en effet depuis 2012 une aug-
mentation de la quantité de civelles au ni-
veau européen. Pour la Vilaine, on est passé 
de 6kg et 3kg de civelles sur la passe en 2010 
et 2011, à 430kg et 770 kg en 2012 et 2013. 

Les scientifiques chargés du suivi du Plan 
de Gestion Anguille en Europe qui font ce 
constat peinent à expliquer cette sensible 
amélioration : “ il est probable que les res-
trictions des pêcheries d’anguilles argentées 
dans les pays nordiques aient contribué à 
l’augmentation du nombre de géniteurs ” 
cite le dernier rapport de la commission eu-
ropéenne sur le sujet. D’autres scientifiques 
avancent une augmentation de la survie des 

larves sur les zones de frayères. Dans tous 
les cas, cette amélioration de la quantité de 
civelles ne peut pas être liée aux mesures 
de repeuplement ou de limitation de pres-
sion de pêche : compte-tenu du cycle de vie 
de l’anguille, les effets de ces mesures ne 
peuvent être attendus que dans une quin-
zaine d’année. 

Pas de réjouissance hâtive :  
l’espèce est plus que jamais 
en danger
Cette légère embellie ne doit toutefois pas 
masquer l’état réel du stock d’anguille en Eu-
rope : “ il se trouve toujours dans un état cri-
tique ” indiquent les scientifiques du CIEM*. 
En effet, le niveau de recrutement (ou quan-
tité de civelles) se situe seulement à 10% 
de ce qu’il était dans les années 70, période 
où l’état du stock était considéré en bonne 
santé. Par ailleurs, les autres indicateurs de 
l’espèce sont au rouge : la population d’an-
guille jaune est vieillissante et en diminution 
sur la plupart des cours d’eau, et le nombre 
d’anguilles argentées est en constante 
diminution. Cette baisse des géniteurs est 
la plus inquiétante : le déficit de géniteurs 
pourrait augurer d’une nouvelle chute du 
recrutement. Ces indicateurs alarmants ont 
d’ailleurs poussé l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN) à classer 
l’espèce en “ Danger Critique d’Extinction ” 
en 2014.  
* Conseil International pour l’Exploration de la Mer

Les pêcheurs amateurs restent bien enten-
dus extrêmement vigilants face aux enjeux de 
conservation de l’espèce : ils sont à l’initia-
tive de nombreux suivis de la population, et 
restent mobilisés pour défendre la pérennité 
de l’espèce. 

Pourtant dans ce contexte, sous la pression 
des pêcheurs professionnels le Ministère de 
l’Environnement s’est empressé de relever 
les quotas de pêche maritime des civelles. 
Après un relèvement de 25 % pour la cam-
pagne 2014 (de 34T à 42,5T), c’est mainte-
nant 76 % supplémentaires pour 2015 (de 
42,5T à 75T), malgré le danger d’extinction 
de l’espèce. Vos élus nationaux, régionaux et 
départementaux se sont activement mobili-
sés pour dénoncer cette aberration lors de 
la consultation publique qui accompagne 
désormais chaque nouveau projet d’arrêté 
avant son adoption définitive.

Plus d’informations sur les sites de la Fédé-
ration Nationale de la Pêche en France (www.
federationpeche.fr) et de l’Observatoire des 
Poissons Migrateurs en Bretagne (www.ob-
servatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr).

Les

Migrateurs

sauMon :  
une bonne reproduction en 2014

En 2013 et 2014, les bons résultats de la reproduction du 
saumon sur le couesnon sont probablement liés aux débits 
soutenus de l’hiver (migration facilitée) et de l’été (meilleure 
survie des juvéniles).0
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La PêchE dE L’aLosE 
est en plein essor en bretagne

RésuLtats dEs PêchEs éLEctRIquEs 
d’indice d’abondance des juvéniles de saumon sur le couesnon

Les aloses : elles méritent 
qu’on s’y intéresse !

Les populations d’aloses recouvraient ori-
ginellement une grande partie de la façade 
atlantique du Maroc jusqu’à la mer Baltique. 
Ces populations sont malheureusement en 
très forte régression, et se répartissent 
aujourd’hui du Portugal jusqu’au nord de la 
France. On observe notamment une forte 
baisse des aloses sur les bassins Gironde-
Garonne-Dordogne, où leur nombre a été 
divisé par 5 depuis les années 2000. La 
France, et en particulier la Bretagne, avec la 
présence de la grande alose sur les fleuves 
côtiers, possèdent une véritable responsa-
bilité en terme de sauvegarde des ces pois-
sons. De nombreuses études sont menées 
pour améliorer les connaissances sur ces 
espèces, notamment les aloses feintes, 
dont l’état des stocks est très mal connu. 
Les scientifiques pensent que l’aire de ré-
partition est en train de se “ décaler” vers 
le nord de l’Europe, mais que globalement 
celle-ci va se réduire. En tout état de cause,  
le stock d’alose reste fragile et il est primor-
dial de mener des actions qui favoriseront 
sa reconstitution : rétablissement de la libre 
circulation,  amélioration de la qualité des 
habitats et du milieu.

Mesures de sauvegarde 

A l’aval immédiat du barrage d’Arzal, dans 
l’estuaire de la Vilaine, une réserve a été 
instaurée afin de limiter l’exploitation par la 
pêche professionnelle, notamment au niveau 
de l’entrée de la passe à poisson. Pour les pê-
cheurs aux lignes, il est prévu la publication 
d’un “guide des saines pratiques de la remise 
à l’eau du poisson” pour les amateurs du  
“ No-Kill”. L’alose est en effet particulièrement 
sensible aux manipulations. Par ailleurs, une 
étude nationale est actuellement menée pour 
connaître l’impact du silure : la consommation 
d’aloses (et d’autre poissons migrateurs) est 
probablement non négligeable, notamment au 
pied des barrages.    

Pour en savoir plus : 
www.eptb-vilaine.fr et www.observatoire-
poissons-migrateurs-bretagne.fr

dEs nouVELLEs dEs MIgRatEuRs
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dEs PêchEuRs d’aLosE  sur le blavet 
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des nouvelles des 

associations

tribune 

libre

gaule Montreuillaise
des brochetons plein d’avenir

La frayère à brochets aménagée en 2013 à 
Montreuil-sur-Ille dans le cadre du Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) de l’Ille 
et de l’Illet a été mise en fonctionnement par 
l’AAPPMA, gestionnaire, pour la première fois 
l’hiver dernier. Malgré une végétation aqua-
tique encore peu développée, la reproduc-
tion a été excellente et de nombreux alevins 
ont regagné l’Ille lors de la vidange. Au total, 
ce sont trois frayères à brochets qui ont été 
mises en service ces deux dernières années 
sur le bassin versant. Ces aménagements 
augurent une amélioration notable de la 
population de brochet sur l’Ille et même plus 
largement sur le canal d’Ille-et-Rance dans 
les années à venir.  

aLFREd andRé, PRésIdEnt dE L’aaPPMa,
 et Remy bourges, président du syndicat, 
relâchent des brochetons à l’exutoire de la 
frayère lors de la vidange.

gaule d’Iffendic
une frayère à brochet qui fonctionne 
aussi pour le poisson blanc

Depuis maintenant 9 ans, la frayère à bro-
chets d’Iffendic fournit en moyenne plus de 
2 000 alevins de brochets par an à la rivière 
le Meu. Gérée par l’AAPPMA de mi février à 
fin avril pour le brochet, la frayère est aussi 
utilisée tous les deux ans au printemps pour 
la reproduction des poissons blancs. Cette 
frayère a en effet l’originalité d’être en des-
sous du niveau du Meu. Tous les deux ans, 
l’AAPPMA laisse donc la frayère se remplir de 
nouveau au printemps et les poissons blancs 
gagner ces eaux devenues beaucoup plus 
chaudes. Des milliers d’alevins de gardons, 
de tanches, carpes miroirs et carpes com-
munes regagnent le Meu lors de la seconde 
vidange réalisée à la mi-août. La frayère, 

complètement étanche, est ensuite refermée 
pour laisser la végétation, support de ponte, 
se développer.

gaule Vitréenne
découverte de la pêche au centre aéré

L’AAPPMA a renouvelé en 2014 son parte-
nariat avec le centre aéré du Moulin de la 
Haie sur les rives du barrage de la Valière, à 
Erbrée. Une cinquantaine de jeunes ont ainsi 
pu prendre leurs premiers poissons pendant 
les vacances d’été grâce aux cartes offertes 
par l’association.

syndicat  
des Pêcheurs  de Redon
La pêche au programme de l’été

La pêche était une nouvelle fois au pro-
gramme des animations proposées pendant 
les vacances d’été par la Maison du Tourisme 
du Pays de Redon. Les six séances d’initiation 
à la pêche au coup encadrées par les béné-
voles de l’AAPPMA ont fait le plein, attirant 
51 jeunes au bord de l’eau. Une belle réus-
site. L’AAPPMA a aussi réalisé des animations 
ponctuelles avec les centres aérés et l’office 
des sports du Pays de Redon au cours de l’été 
avec un total de 58 jeunes.

aff, combs et canut
La pêche en fête à sixt-sur-aff

Nouveau succès pour la fête de la pêche 
organisée par l’AAPPMA le dimanche 8 juin 
sur le site de la Roche à Sixt-sur-Aff. Une 
cinquantaine de pêcheurs, toutes généra-
tions confondues, ont participé au lâcher de 
truites organisé pour l’occasion par l’asso-
ciation. Et pas besoin de carte de pêche ce 
jour-là,  la pêche était gratuite pour tous sur 
les lieux des manifestations organisées par 
les AAPPMA dans toute la France !

barrages de la chèze  
et du canut
changement de bureau

Ludovic Dinard succède à Marie-Thérèse Le 
Hec’h à la présidence de l’AAPPMA. La nou-
velle équipe a en projet pour 2015 la valori-
sation du Canut à Maxent en réalisant des 
chantiers d’entretien ainsi que des travaux 
d’enrochement afin de diversifier les écou-
lements de la rivière et améliorer sa capacité 
d’accueil pour la truite.

Perche Montfortaise
après l’école, la pêche !

L’AAPPMA a été sollicité en 2014 par plusieurs 
communes pour la mise en place d’anima-
tions dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires issus de la réforme des rythmes 
scolaires. Les bénévoles de l’association ont 
ainsi encadré de jeunes écoliers au cours de 3 
séances de 2 heures. Cette réforme offre aux 
associations de nouvelles opportunités d’inté-
grer le milieu scolaire. Une chance à saisir.

En 2012, une commission Pêche spécia-

lisée a été créée par des représentants 

de carpistes d’Ille-et-Vilaine avec pour 

objectif de promouvoir et revaloriser la 

pêche de la carpe dans le département 

en instaurant un dialogue constructif 

avec les aaPPMa et la fédération. di-

vers échanges avec certaines aaPPMa 

ont déjà permis quelques avancées en 

matière de pêche de la carpe avec no-

tamment la création de deux nouveaux 

parcours de nuit en 2014 et d’autres en 

projet, qui devraient voir le jour dans les 

années à venir. 

Bien que la CPS souhaite poursuivre un peu 
plus vite en ce sens, ces signes sont très en-
courageants et attestent de l’ouverture des 
AAPPMA et de la fédération vers les carpistes. 

Une autre évolution a également été saluée 
par les carpistes : le prolongement de la 
pêche de nuit toute l’année en dehors de la 
période d’ouverture du carnassier. 

La CPS entend poursuivre en ce sens, mais 
rappelle également que la bonne image de 
notre pêche et  sa pérennité dépendent du 
comportement de chacun d’entre nous dans 
l’exercice de sa passion. 

La CPS rencontre malheureusement des dif-
ficultés en raison du mauvais comportement 
d’une certaine catégorie de carpistes : feux, 

déchets, non respect de la réglementation 
(pêche de nuit hors secteur, tirage des lignes 
en bateau). Nous sommes intervenus 37 fois 
en 2014 auprès de pêcheurs ne respectant 
pas ces règles afin de les sensibiliser !

La CPS avance donc, mais rencontre beau-
coup de difficultés dues à un manque 
d’éthique de la part de certains. Nous déplo-
rons aussi le manque d’investissement de 
beaucoup d’entre-nous. Notre objectif est en 
effet que des carpistes intègrent progressi-
vement les AAPPMA. Cette tâche s’avère très 
difficile.

Les membres de la CPS 35
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PouR assuRER La PéREnnIté dE LEuR PêchE,   
les carpistes devront être aussi respectueux des propriétés et de la réglementation qu’ils le sont de leurs prises.
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gaétan PoRtIER, 
 vainqueur du championnat régional individuel

Pêche des carnassiers

Pêche de la carpe

Programme chargé pour les car-

pistes d’Ille-et-Vilaine en 2014 

entre le championnat de France, 

le championnat régional et les 

multiples enduros organisés par 

les différentes associations du 

département.  

La retenue de la Cantache accueillait 
du 18 au 21 avril la première manche 

qualificative du championnat de 
France. Avec 36,180 kg, le binôme 

Denis Masson - Mathieu Ver-
gereau a remporté cette 

manche et, en finissant 
quatrième de la se-

conde manche (sur 
l’Oust à Peillac du 
29 mai au 1er juin), 
s’est qualifié pour 
le championnat 
de France avec les 

binômes Darielle - 

Adonis et Belloir - Berthelot, respectivement 
deuxième et troisième au classement final. 
Fabrice Darielle et Thomas Adonis décrochent 
une très belle troisième place au championnat 
de France organisé du 24 au 30 août sur le lac 
de Mousseaux, à la limite des départements 
du Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire.

Pour la deuxième année consécutive, le Grou-
pement Régionale (GR) organisait également 
un championnat régional individuel en quatre 
manches. La deuxième manche, organisée 
sur la Vilaine à Bourg-des-Comptes, a été 
remportée par Damien Sarthou. Au classe-
ment final, c’est Gaétan Portier qui remporte 
ce circuit régional, suivi de Mathieu Verge-
reau et Jean-François Moreau.

Le trophée celtique organisé du 14 au 17 août 
sur la retenue de la Chapelle-Erbrée a quant 
à lui été remporté par le  binôme Bauducel 
- Tondou.

Plus d’informations et tous les résultats sur la 
page facebook® du GR Bretagne.

Les pêcheurs sportifs au coup d’Ille-

et-Vilaine n’en finissent plus de dé-

crocher des titres. La saison 2014 

n’a pas dérogé à la règle. 

Parmi les résultats les plus remarquables, le 
titre de championne de France à la Plombée, 
remporté par l’équipe du CD35 composée de 

Thierry Théaudin, Mickaël Orhan, Germain 
Fisher et Greg Brown lors de l’épreuve qui 
s’est déroulée à Rieux les 17 et 18 mai. Thierry 
Théaudin remporte également la coupe de 
France à la Plombée à Sireuil en Charente les 
21 et 22 juin. Chez les juniors, Frédéric Four-
my décroche la deuxième place du cham-
pionnat de France à Douy en Eure-et-Loir 
les 9 et 10 août. Le CD35 a également brillé 

au niveau régional avec le titre de champion 
régional moulinet remporté par Yoann Hous-
sais les 27 et 28 septembre à Ploërmel suivi, 
une semaine plus tard, du titre de champion 
régional mixte remporté par Yvon Houssais.

Félicitations à tous ces pêcheurs qui portent 
haut les couleurs de l’Ille-et-Vilaine ! Tous les 
résultats, calendriers et informations sur le 
site du CD35 : www.cd35.fr

Pêche au coup

La pêche de compétition des carnassiers 

monte en puissance un peu partout en 

France et l’Ille-et-Vilaine n’échappe pas 

au phénomène.

La saison a commencé le dimanche 22 juin 
avec le deuxième open float tube du Breizh 
Carna Club, organisé sur l’étang de Paimpont. 
Vingt-neuf compétiteurs étaient engagés sur 
cet open, pour une manche de 6 heures sans 
interruption. De nombreux petits brochets 
ont été capturés au cours de la journée (plus 
d’une quarantaine !), démontrant la très 
bonne reproduction de l’espèce sur ce plan 
d’eau géré de façon patrimoniale. Quelques 
belles perches sont venues compléter le 
tableau. Jonathan Renault a remporté l’open 
avec 1020 points (un brochet et une perche) 
suivi de Patrick Neucin puis de David Himbert.

La saison s’est poursuivie avec un autre open 
float tube, organisé cette fois par Pêche 
Moderne. Com, avec le soutien de l’AAPPMA 
la Gaule d’Iffendic. Deuxième édition égale-
ment, la compétition s’est déroulée le samedi 
27 septembre sur le lac de Trémelin. L’open, 
qui rassemblait une manche du championnat 
de France et une rencontre amateur, a réuni 
soixante compétiteurs ! Et il n’y avait pas du 
monde que sur l’eau : de nombreux visiteurs 
étaient présents sur le site ce jour là et ont 
profité des animations mises en place pour 
l’occasion : initiations pêche, float tube, 
jeux... La manche amateur a été remportée 
par Wilfried Leblanc avec 518 points. John 
Rivasseau a quant à lui remporté la manche 
GN Carla avec 1 850 points.

Quinze jours plus tard, le samedi 11 octobre, 
avait lieu le premier open streetfishing® de 
Redon. Co-organisé par le Breizh Carna Club 
et l’AAPPMA le Syndicat des Pêcheurs de Re-
don, la rencontre a réuni trente-quatre com-
pétiteurs, venus se confronter à cet excellent 
spot de pêche des carnassiers. Cette jour-
née fut aussi l’occasion de mettre en avant 
le travail de gestion réalisé par l’AAPPMA 
sur ce parcours de graciation du black bass 
ainsi que l’initiative de Pierre-Yves Perrodo, 
responsable de la section pêche du collège 
Beaumont de Redon. Au programme : bro-
chets, sandres, perches, black bass. Dix-sept  
participants ont fait valider du poisson au 
cours de la journée. Mathias Ober remporte la 
compétition avec 1040 points, Steven Hanri 
(photo) finit deuxième (729 points), et le 
jeune Arthur Brouard de la section pêche 
du collège se hisse à la troisième place 
(728 points). Ce premier open fut une 
belle réussite, et en appelle d’autres...

La saison s’est clôturée par les Ren-
contres Halieutiques Bretonnes le 
samedi 25 octobre sur l’étang du 

Boulet. Quatrième et dernière date d’un cir-
cuit mis en place en 2014 par les quatre fédé-
rations de pêche bretonnes, cette compéti-
tion de pêche des carnassiers en bateau était 
un baptême pour la fédération qui organisait, 
en partenariat avec l’AAPPMA les Pêcheurs 
Sportifs de Rennes et le Breizh Carna Club, 
sa première compétition. Dix-huit équipages 
de deux pêcheurs ont répondu présents. 
Les participants ne se sont pas ennuyés : 
91 poissons maillés ont été validés au cours 
des deux manches de 3h15, dont 86 perches, 
sans compter les nombreux petits brochets ne 
dépassant pas la maille. 14 équipes s’étaient 
classées au terme de la manche. L’équipe 
Nicolas Esnault - Charly Vaudolon remporte 
ce premier open bateau d’Ille-et-Vilaine avec 
2 374 points (2 brochets + quota 5 perches). 
La fédération remercie encore tous les parti-
cipants, organisateurs et compétiteurs, ainsi 
que la commune de Feins et la Communauté 
de Communes du Pays d’Aubigné pour leur 
soutien et la mise à disposition du centre 
nautique du Pays d’Aubigné.

cahier 

compétition

nIcoLas EsnauLt,
 vainqueur de l’open 

du boulet avec son 
coéquipier charly 

Vaudolon
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bonnes pêches 

en 2015 !

cyRIL guERMont avec un silure de 2,20 m 

VIncEnt EVEn
et un brochet pris dans le Meu

JEan-MaRc bouRgEs
et une belle truite

FRançoIs dEnot
 et une très belle carpe prise  

au Lac de trémelin

Pisciculture
Les étangs de Simon

LEJEANVRE Jérôme
Simon • 35610 Sougéal

Repeuplement - Poissons d’étangs
Gestion et exploitation d’étangs

Truites AEC, carpes, tanches,  
brochets, sandres, gardons...

Vente aux particuliers 
et sociétés

Fax 02 99 48 51 65 • 06 63 62 74 47
Agrément N° R35 329 128 • N° Siret 43356496496000014

Pêche : rivière & mer - Chasse : vente & réparation 
Coutellerie : vente & affûtage

LECOUSSE - 02 99 99 15 82
51 bis, rue du Pont Sec

FOUGERES – LECOUSSEFOUGERES – LECOUSSE

espèce nom du pêcheur taille 
{m}

poids 
{kg} lieu de capture

anguille stéphane lemaitre 0,82 1,15 la Vilaine

Brochet Jacques Malin 1,12 10,10 la Vilaine

brochet Jean-claude Mandard 1,08 8,5 La seiche

brochet Vincent Even 1,04 9,2 Le Meu

brochet christophe sartorati 1,01 8,2 barrage de la chèze

brochet René Frétel 0,95 8,1 Etang de galaché

brochet guillaume huguet 0,89 4,2 La Vilaine

brochet gaëtan Fournier 0,86 - Retenue de la cantache

brochet samuel saillard 0,59 - Etang de crévin

Carpe François denot - 19,3 lac de trémelin

perche samuel saillard 0,35 0,56 etang de Crévin

sandre thibault leperchois 0,98 - Canal d’ille-et-rance

sandre Florian trochet 0,93 7,66 canal d’Ille-et-Rance

sandre samuel saillard 0,72 - Etang de crévin

saumon Fabrice Le Polotec 0,78 4,595 Le couesnon

saumon claude Le Polotec 0,78 4,435 Le couesnon

saumon alain debierre 0,75 4,6 Le couesnon

silure cyril guermont 2,20 - La Vilaine

silure yannick bourgeois 2,10 - La Vilaine

silure gilbert Lancelot 1,60 31 Retenue de la Valière

truite Jean-Marc Bourges 0,59 2,5 la pérouse

truite claude hauser 0,56 1,25 Le Riclon

truite Emile bienassis 0,50 1,508 Le canut sud

truite gervais bouillet 0,48 1,44 Le Meu

truite Florian barbier 0,47 1,15 La Flume

Les belles 

prises !

Gagnez votre carte de pêche !
Le concours du plus gros poisson pris en Ille-
et-Vilaine est renouvelé en 2015. Les plus 
belles prises (en taille) de brochet, sandre, 
perche, silure, black bass, truite fario, sau-
mon, carpe et anguille seront récompensées. 
La fédération offrira une carte de pêche aux 
gagnants de chaque catégorie.
N’oubliez pas : pour que les prises soient vali-

dées, il vous faut envoyer avec votre photo, 
avant fin octobre 2015, une attestation d’un 
marchand d’articles de pêche, d’un déposi-
taire de carte de pêche ou d’un membre du 
bureau de votre AAPPMA spécifiant le poids et 
la taille de votre poisson ainsi que le lieu de 
capture. La validation peut s’avérer difficile 
pour certains (nous pensons notamment aux 
carpistes mais cette disposition est valable 

pour toutes les catégories), une photo de 
votre poisson à côté de votre carte de pêche 
et d’un mètre attestant de sa longueur et/ou 
d’un peson de son poids suffira.

Dans la mesure du possible, essayez de nous 
envoyer, en plus du justificatif, une belle 
photo de vous avec votre prise au bord de 
l’eau ! Les plus belles d’entre elles paraîtront 
dans la revue.

attention, grand cru ! de nombreuses 
grosses, et même quelques très grosses 
prises ont été déclarées par les 22 
participants au concours 2014. 24 
poissons ont été déclarés au total, 

dont un silure impressionnant de 
2,20 m pris sur la Vilaine et plusieurs 
très grosses truites pêchées aux quatre 
coins du département. 
Nous félicitons et remercions tous les par-

ticipants. Les gagnants seront invités à 
l’assemblée générale de la fédération pour 
y recevoir un lot.

Ci-dessous, le tableau de tous les partici-
pants, par catégorie :
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À chacun sa pêche, 
à chacun sa carte de pêche.

www.cartedepeche.fr

Pêche à la mouche, au coup ou au lancer, en solo ou en famille, 
en pleine nature ou en cœur de ville ? Finalement, la pêche, 
est-ce un sport, un art ou un style de vie ? À chacun sa réponse… 
et sa carte de pêche : journalière, hebdomadaire ou annuelle, 
carte femme ou carte découverte, d’un simple clic 
sur www.cartedepeche.fr .
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