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CETTE COURTE TRÊVE HIVERNALE PREND FIN ET LE
MOMENT DE RETOURNER À LA PÊCHE APPROCHE. AU
MOMENT OÙ J’ÉCRIS CES LIGNES, JE M’IMAGINE DÉJÀ
LE LONG DE NOS RIVIÈRES DANS L’ESPOIR DE PIQUER
UNE BELLE TRUITE ET PARTAGER FIÈREMENT CETTE
ÉMOTION AVEC LES AMIS QUI M’ACCOMPAGNENT.
L’AMITIÉ ET LA PÊCHE FONT SOUVENT BON MÉNAGE...
JE ME SOUVIENS, ENFANT, L’INTERMINABLE NUIT
BLANCHE QUI PRÉCÉDAIT CHAQUE OUVERTURE. CE SONT
CES SOUVENIRS INOUBLIABLES QUI ONT FAIT DE MOI LA
PERSONNE QUE JE SUIS AUJOURD’HUI.
La pêche est en constante et rapide évolution, nous nous devons
de l’accompagner. Pêcher un poisson pendant sa période de
reproduction est préjudiciable pour son espèce. Nous devons le
prendre en compte, arrêter de fermer les yeux sur ce manque
de considération et, ensemble, faire preuve d’une véritable
éthique. Devons-nous attendre qu’une espèce se porte mal pour
commencer à s’en soucier ? L’ouverture du sandre, dans notre
département, sera donc à partir de 2018 décalée au troisième
samedi de mai.
C’est une formidable avancée mais beaucoup de travail nous
attend encore. Les anguilles, en danger critique d’extinction, sont
encore menacées par les obstacles à leur migration ; les brochets
ne trouvent toujours pas suffisamment de zones favorables
à leur reproduction. Votre Fédération à donc entrepris une
véritable politique d’acquisition aﬁn de redonner vie à nos cours
d’eau. Grâce à la Fondation des Pêcheurs, tous nos projets sont
maintenant possibles.

+ supplément détachable : carte du domaine
piscicole et liste des plans d’eau gérés par la
Fédération et les AAPPMA d’Ille-et-Vilaine
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Un épisode dramatique nous a tous touché en 2017 : la pollution de
la Seiche. Toutes ces images intolérables resteront gravées dans
nos mémoires. Alors je vous assure que, grâce à votre soutien,
je ne me résignerai jamais et je mettrai toute mon énergie à me
battre contre les pollueurs.
Enﬁn, notre Maison de la Pêche ouvrira ses portes au printemps ;
je me réjouis d’avoir une véritable vitrine de toutes nos actions.
Tous ces grands projets ne seraient pas possibles sans le travail
et le professionnalisme de mon équipe technique ainsi que de la
complète implication de mon conseil d’administration.
Grandière Jérémy, président de la Fédération

La pêche, c’est la vie : on apprend à tout âge, sous condition de ne
pas demeurer béat à l’intérieur de ses idées préfabriquées, définitives
René Fallet
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Les temps forts
de 2017

#Lapêche

version
Ille-et-Vilaine

LA FÉDÉRATION A RENFORCÉ EN 2017 SON PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SPORTIVE PÊCHE
MODERNE.COM (PMC) AFIN DE GONFLER SA COMMUNICATION. A LA CLÉ, DE MULTIPLES ACTIONS
PROMOTIONNELLES ET UNE VISIBILITÉ ACCRUE.

Ce partenariat s’est construit autour du #lapêcheversionilleetvilaine, avec la volonté de promouvoir une image de la
pêche ludique, moderne et sportive, auprès d’un public le
plus large possible. Il s’est développé avec de nombreuses
actions communes tout au long de l’année et en premier
lieu la Foire Internationale de Rennes qui se déroulait au
Parc Expo du 18 au 26 mars 2017.
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Sur un grand espace d’animation et d’information, les visiteurs ont pu, durant ces 9 jours, tester leur précision sur
l’aire de lancer sur cible PMC, se mesurer aux carnassiers
sur le simulateur de pêche ou simplement venir chercher
des conseils et informations sur la pêche aux leurres, les
parcours, la réglementation... Cet espace ludique a drainé
des centaines de visiteurs de tous âges, dont de nombreux
enfants venus avec leur école ou en famille. La Fédération
et PMC ont également pu relayer leur vision partagée de
la pêche auprès des diﬀérents médias présents sur place
(France Bleu, TV Rennes, Ouest France...). La Foire a enﬁn
permis de promouvoir les animations proposées tout au
long de l’année par nos structures, notamment grâce à un
jeu concours permettant de gagner des initiations pêche.
Un bilan plus que positif donc, avec une visibilité considérable pour nos structures et une action de promotion
remarquable auprès de tous types de publics. Rendez-vous
est déjà pris en 2018, du 24 mars au 2 avril, pour une
nouvelle aventure !
Alexandre Le Borgne
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nouvelle Maison de la
Avec ce partenariat et sa
Fédération se donne les
Pêche et de la Nature, la
actions de promotion en
moyens de développer ses
au plus grand nombre.
he
faisant découvrir la pêc

Le Rheu Tour de Pêche
LA FÉDÉRATION INAUGURAIT AU PRINTEMPS
2017 LES ÉTANGS DE COUTANCE, AU RHEU, AVEC
LA MANIFESTATION LE RHEU TOUR DE PÊCHE.
L’OCCASION, POUR BEAUCOUP, DE DÉCOUVRIR CE
SITE NOUVELLEMENT AMÉNAGÉ.

La Fédération a réalisé sur ces trois anciennes gravières,
en partenariat avec la commune, de nombreux
aménagements depuis leur acquisition aﬁn d’améliorer
l’accessibilité, le confort et la sécurité du site et
proposer une offre de pêche exceptionnelle, pour les
débutants comme les pêcheurs conﬁrmés (ouverture et
aménagements de postes et linéaires pour les PMR, mises à
l’eau, création d’habitats piscicoles, empoissonnements...).
Afin de faire connaître et promouvoir ses étangs, la
Fédération a organisé du 5 au 7 mai 2017 une grande
manifestation : Le Rheu Tour de Pêche. Les étangs ont
ainsi accueilli durant tout le week-end un enduro carpe
(en partenariat avec les diﬀérentes marques et clubs
de carpistes d’Ille-et-Vilaine), une manche oﬃcielle du
championnat de France de pêche en ﬂoat tube (FFPS,
en partenariat avec PMC) et une manifestation grand
public avec de nombreuses animations gratuites pour
tous : pêche au coup, aux leurres, float-tube, aire de
lancer sur cible PMC, simulateur de pêche... rassemblant
pour l’occasion de nombreux partenaires (guides, clubs,
collectivités, associations locales, magasins, médias...).
La manifestation a attiré de nombreux visiteurs, parmi
lesquels beaucoup de locaux, curieux de découvrir (ou
redécouvrir) le site.

Le programme d’animation
départemental fait le plein
Pour la deuxième année consécutive, la Fédération
proposait en 2017 un programme d’initiations pêche
gratuit à tous les détenteurs d’une carte annuelle du
département. Ce programme, mis en place avec les
guides, clubs et magasins de pêche, avait pour objectif de
permettre à tous les pêcheurs brétilliens de découvrir de
nouvelles techniques à proximité de chez eux.
Toutes les animations étaient complètes pour cette
deuxième édition, avec en outre de très bons retours
des participants. Un encouragement à reconduire cette
action... ce qui sera fait en 2018 avec de nouvelles
animations proposées aux quatre coins du département
(voir p.9). Proﬁtez-en, c’est gratuit !
Alexandre Le Borgne

Les étangs du Colombier et du Grand Coutance ont
obtenu en 2017 le label “parcours passion” décerné
par la Fédération Nationale de la Pêche en France
et qui garantit des équipements et une gestion
permettant aux pratiquants de s’adonner à leur
technique dans les meilleures conditions.
Initiation
au
de lancer lancer sur l’aire
sur cible P
MC
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La Maison de la Pêche

et de la Nature
OUVRIRA SES PORTES EN 2018

LES TRAVAUX SUR LA MAISON
ÉCLUSIÈRE DE LA PÊCHETIÈRE
À HÉDÉ-BAZOUGES S’ACHÈVENT
EN CE DÉBUT 2018. L A
NOUVELLE MAISON PÊCHE
ET NATURE VA OUVRIR AU
PRINTEMPS PROCHAIN, ELLE
PROPOSERA UNE LARGE GAMME
D’ACTIVITÉS.

Après une année de travaux et avec
un peu de retard sur l’échéance
initialement prévue, la nouvelle
Maison Pêche et Nature ouvrira
ﬁnalement ses portes au printemps
2018. La maison éclusière et ses
abords ont été entièrement rénovés
par la Fédération, avec le soutien
ﬁnancier de la Région Bretagne dans
le cadre du Contrat de Partenariat
du Pays de St Malo (Région Bretagne
et programme européen LEADER).
Le bâtiment dispose dorénavant de
tous les équipements nécessaires à
l’accueil du public : espaces d’accueil
et d’exposition, salle polyvalente, local
de stockage, sanitaires, bureaux...
Les abords de la maison éclusière ont
aussi été complètement réaménagés
pour en faire un site le plus accueillant
et le plus attrayant possible : espace
pique-nique, gradins, abri...
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Un parcours de pêche labellisé
“découverte” a été aménagé sur le
canal devant la maison éclusière. Les
deux petits biefs de part et d’autre
de l’écluse disposent dorénavant
de linéaires de pêche sécurisés et
font l’objet d’empoissonnements
réguliers. Ce parcours oﬀre ainsi des
conditions de confort et des chances
de réussite optimales aux débutants ;
il permet aussi, lors des animations,
d’accueillir les groupes en toute
sécurité.
Par ailleurs la Fédération développe,
avec le soutien de la Région Bretagne,
un réseau de parcours de pêche
autour de la structure sur le canal
et ses plans d’eau d’alimentation,
aﬁn de diversiﬁer et organiser l’oﬀre
de pêche sur le territoire, améliorer
l’accessibilité pour tous les publics, et
répondre au mieux aux attentes des
différentes catégories de pêcheurs.
Ces parcours permettront en outre de
disposer d’outils parfaitement adaptés
pour la Maison Pêche et Nature. Les
travaux ont commencé cet hiver avec
l’aménagement de deux parcours, à St
Domineuc et St Médard-sur-Ille.
Un projet global de développement,
intégrant l’offre de découverte et

d’apprentissage, l’oﬀre de pêche ainsi
que les services (cartes de pêche,
matériel...), prend ainsi forme sur
le territoire grâce au soutien de la
Région et de nos partenaires locaux.
Avec ce projet, la Fédération s’investit
largement dans la modernisation de
la pêche de loisir et la reconquête
des eﬀectifs de pêcheurs au niveau
départemental.

Une inauguration
prévue le premier
week-end de juin
La Maison Pêche et Nature
sera inaugurée les 2 et 3
juin 2018, à l’occasion de la
fête nationale de la pêche.
Gratuit et accessible à
tous, un programme varié
d’animations sera proposé
tout au long du WE par la
Fédération et ses partenaires.

Plus d’animations

GRÂCE À SON NOUVEL OUTIL,
LA FÉDÉRATION VA POUVOIR
AMÉLIORER L’ACCUEIL DES
PUBLICS ET DÉVELOPPER SON
OFFRE D’ACTIVITÉS.

La Maison Pêche et Nature sera un
lieu d’accueil et d’information sur la
pêche en Ille-et-Vilaine, qui proposera
en saison des expositions temporaires
pédagogiques ou artistiques sur la
pêche, la faune et la ﬂore aquatiques ;
l’occasion de valoriser un patrimoine
naturel local particulièrement riche.
Le programme d’animation pêche
grand public, proposé depuis
maintenant trois ans pendant les
vacances scolaires, va s’étoﬀer et se
déployer davantage sur le territoire
dès l’été 2018 grâce à un animateur
saisonnier supplémentaire. Une
nouvelle opportunité de découvrir
tout un panel de techniques :
initiation à la pêche au coup “premier
poisson”, feeder, leurres, ﬂoat tube...

Pour celles et ceux ayant mordu
à l’hameçon et désirant aller plus
loin, la Fédération va renouveler
son Atelier Pêche Nature avec deux
séances par semaine tout au long de
l’année pendant la période scolaire
(pour les 9-12 ans le mercredi et
les seniors le jeudi). Une approche
complète de diﬀérentes techniques
(coup, feeder, leurres et mouche)
pour progresser vers l’autonomie
sur le vaste terrain de jeu que
sont le canal et ses plans d’eau
d’alimentation.
Grâce à sa salle polyvalente et son
parcours «découverte», la Fédération
va enﬁn pouvoir améliorer l’accueil
des groupes, notamment les scolaires,
lui permettant ainsi de développer
ses actions de sensibilisation à la
protection des milieux aquatiques.
Les idées ne manquent pas
et les projets verront le jour
progressivement. L’objectif de la
Fédération est de créer des synergies

© photo : Dilan Pineau

POUR UN PUBLIC PLUS LARGE

avec les différents partenaires de
tous types déjà investis localement.
Ces nouveaux locaux vont permettre
de s’ancrer sur le territoire et de
disposer d’un formidable outil pour
concrétiser tous ces projets.
#lapêcheversionilleetvilaine
La Maison Pêche et Nature a
vocation à développer l’animation
à l’échelle départementale, d’abord
en accompagnant les AAPPMA
et leurs APN, et d’autre part en
développant avec ses partenaires
une offre la plus complète
possible (programme d’animation
départemental, animations grand
public estivales...). Une dynamique
partenariale construite autour du
slogan #lapêcheversionilleetvilaine
qui s’enrichit d’année en année.
Alexandre Le Borgne
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technique

La pêche en float tube
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, NOUS OBSERVONS
UN VÉRITABLE ENGOUEMENT POUR LE FLOAT
TUBE (FT). EN EFFET, DE PLUS EN PLUS
DE PÊCHEURS DÉSIREUX DE DÉCOUVRIR DE
NOUVEAUX HORIZONS SE TOURNENT VERS
CETTE EMBARCATION LÉGÈRE, ADAPTÉE AUX
PRATIQUES ACTUELLES TELLES QUE
LES PÊCHES AUX LEURRES. NOUS VOUS
PROPOSONS DANS CET ARTICLE UNE
PRÉSENTATION DU FLOAT TUBE ET
D’UNE TECHNIQUE ADAPTÉE : LA
PÊCHE EN VERTICALE.

Le FT est apparu aux Etat-Unis dans les années 50,
ce n’était au départ qu’une simple chambre à air peu
confortable. L’évolution de cette chambre à air donna le FT
de forme ronde comprenant une assise. Plus pratique mais
pas vraiment hydrodynamique ! La version la plus utilisée
actuellement est caractérisée par deux boudins pointus
indépendants en forme de V. L’assise, plus haute, procure
une plus grande liberté de mouvement. L’ensemble est
plus rigide, donc plus maniable et sécurisant.
EN PÊCHE

Le pêcheur, après avoir enﬁlé ses waders et ses palmes,
se retrouve assis dans le FT, le matériel à portée de mains
(attention à ne rien faire tomber ! Attacher les cannes
peut s’avérer être une bonne option !). Des cannes aux
talons courts sont préconisées car l’espace pour se
mouvoir est restreint. Comme dans toute embarcation, le
petit matériel doit trouver sa place pour ne pas avoir à le
chercher sur l’eau.
Parmi les diﬀérentes techniques de pêche praticables,
la pêche au leurre souple en verticale nous permettra
d’apprécier l’engin à sa juste valeur. Sans détailler, la
technique consiste à faire évoluer son leurre sans l’animer
(ou très peu) en suivant le relief du fond (l’échosondeur
est d’une grande aide, voire indispensable pour cette
technique). Une des clefs de la réussite lors de la pêche
en verticale est la gestion de la dérive. En FT, nous
pouvons gérer celle-ci pour passer à la vitesse adaptée
tout en étant très discret, et en ayant les mains libres (pas
de moteur électrique à gérer !). La tenue de canne dite
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INITIEZ-VOUS AU FLOAT TUBE !
Si vous désirez découvrir cette technique, la Fédération et l’association PMC proposent des animations
FT tout au long de l’année. Enﬁn, notre département
est riche en parcours sur lesquels cette pratique est
possible, certains sites sont même orientés plus spécialement vers cette activité : le petit Coutance ou
une partie du barrage de la Chèze.
Plus d’informations sur www.federationpeche.fr/35

« porte-plume » sera la plus appropriée, bien que la tenue
classique soit possible mais moins confortable pour la
verticale en FT à mon sens. Pour avoir un ferrage eﬃcace
avec cette technique et en fonction de la profondeur, nous
appliquerons un mouvement ample du bras vers le haut ;
il faut ensuite mouliner rapidement pour garder le contact
en baissant le bras et éviter les décrochés ! Lorsque les
poissons sont énervés la touche sera ressentie comme un
«coup de fusil» dans la canne…. De belles sensations qui
vont vous rendre accro à cette technique !

Les compétitions de pêche en ﬂoat tube
se sont multipliées ces dernières années

Julien Gautier

Matériels et bonnes pratiques
Pour pratiquer le ﬂoat tube il est nécessaire d’être
équipé de waders, de palmes, d’un gilet de sauvetage,
d’un gonfleur et bien sûr du float tube (FT) en
question (un kit de réparation peut s’avérer utile).
A cela il est possible de rajouter des porte-cannes, un
sondeur ou bien encore un moteur électrique !
Une bonne condition physique est nécessaire pour
se lancer sur de grands espaces ou sur des rivières.
En eﬀet, le vent ou le courant peuvent vite devenir
problématiques pour rentrer après avoir palmé
quelques heures. Pour cela il est indispensable

d’anticiper la dérive : remonter contre le vent en
lac pour ensuite gérer la dérive en pêchant. Partir à
deux véhicules en rivière pour en laisser un en aval
de votre mise à l’eau ou marcher vers l’amont en
portant votre FT si vous êtes seul.
Le gilet de sauvetage est vivement conseillé (comme
sur toute autre embarcation), pensez à vous munir
d’une bouteille d’eau et de crème solaire (pour éviter
que l’on vous confonde avec un moniteur de ski à
votre retour !)
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pollution de la seiche
restons mobilisés !

DIFFICILE DE NE PAS REVENIR SUR L’ÉPISODE
VÉCU PAR BEAUCOUP COMME UN VÉRITABLE
TRAUMATISME ET QUI MARQUERA DURABLEMENT L’ANNÉE 2017, LA POLLUTION DE LA SEICHE
PAR L’USINE LACTALIS DE RETIERS, UN DES SITES
INDUSTRIELS DU GÉANT MONDIAL DU LAIT DANS
NOTRE DÉPARTEMENT.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la procédure
d’enquête permettant d’établir les circonstances
expliquant cette pollution est toujours en cours. Ayant
déposé une plainte pour pollution, la Fédération sera tenue
informée du contenu de cette procédure, tout comme les
deux AAPPMA locales, la Gaule d’Amanlis et la Gaule
Guerchaise, ainsi que Vitré Tuvalu et Eaux et Rivières de
Bretagne. Pour l’instant, restons-en donc aux faits.
Les faits ? Les effluents de l’usine sont traités par
une station d’épuration autonome (la deuxième du
département en termes de capacité derrière celle de
la Ville de Rennes) et rejetés après traitement dans
la Seiche (via une canalisation souterraine de 6 km) à
environ 3,5 km en aval de l’étang de Marcillé-Robert.
Un dysfonctionnement de cette station d’épuration sur
plusieurs jours, y compris après notre signalement, a
entrainé une pollution impactant 8 km de cours d’eau
en aval du rejet et des mortalités évaluées à 15-20 t de
poissons par l’entreprise de nettoyage spécialisée entre
le 22 août et le 1er septembre.
Le groupe a communiqué sur le caractère accidentel de
la pollution. Si l’on peut admettre qu’il y a eu un accident,
le dysfonctionnement du rejet ayant perduré jusqu’à
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au moins 5 jours après notre signalement, dans quelle
mesure cette pollution est-elle toujours accidentelle ?
Aurait-elle pu être contenue diﬀéremment ou évitée ? Estce que des considérations économiques et ﬁnancières ont
pu prévaloir sur les intérêts environnementaux ?
Ce qui n’est pas contestable, c’est l’intensité de
l’implication mise par votre Fédération au service de la
défense des intérêts des pêcheurs. L’impact médiatique
a réellement permis une prise de conscience collective
de la gravité de la situation et nous pouvons être très
ﬁers de notre mobilisation. Pour autant, cette dernière
doit perdurer et nous avons besoin de votre soutien en
tant qu’adhérents. L’importance de la mortalité nous
aura montré que la Seiche était très poissonneuse. Dans
l’immédiat, de belles sorties de pêche restent possibles sur
la rivière, en témoignent les captures de beaux sandres
dans le secteur d’Amanlis réalisées à l’automne 2017, qui
doivent vraiment conforter les pêcheurs dans l’idée qu’il
est nécessaire de continuer à aller à la pêche pour pouvoir
agir en commun.
La suite ? Comme vous l’aurez compris, sur le plan
judiciaire, nous sommes en attente des suites qui seront
données par le parquet de Rennes à cette aﬀaire, aﬁn de
pouvoir obtenir réparation.
Il est également indispensable de continuer à mener
des actions fortes en faveur de la restauration du milieu
permettant de retrouver rapidement un peuplement
piscicole intéressant. C’est aussi ce que nous nous
attacherons à faire en 2018.
Richard Pellerin
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Le sandre
version Ille-et-Vilaine
LA FÉDÉRATION A OBTENU LE DÉCALAGE DE
L’OUVERTURE DE LA PÊCHE DU SANDRE AU 3ÈME
SAMEDI DE MAI. UNE RECONNAISSANCE DE LA
VALEUR HALIEUTIQUE DE CETTE ESPÈCE.

La pêche du sandre au moment de l’ouverture des
carnassiers fait débat depuis de nombreuses années (voir
notre revue d’information 2016). Les mâles peuvent en
eﬀet, selon les années, être encore sur nid à cette période,
protégeant farouchement leur progéniture en se jetant sur
tout ce qui s’en approche, y compris les leurres ou appâts
présentés par les pêcheurs. Une capturabilité relativement
inhabituelle pouvant ravir certains pêcheurs, mais non
sans conséquence sur la reproduction de l’espèce, chaque
nid laissé sans protection étant perdu.
Sa population étant considérée comme stable en France,
le sandre ne fait pas l’objet de mesures de protection particulières au niveau national si ce n’est une taille légale de
capture ainsi que le quota global carnassier.
Le Code de l’Environnement laisse tout de même
la possibilité aux préfets de mettre en place localement une période de pêche spécif ique.

Cette disposition était mise en œuvre en Ille-et-Vilaine,
avec une ouverture harmonisée sur celle du brochet.
L’ ouverture au 1er mai ne permettait cependant pas au
sandre d’achever sa reproduction les années où l’hiver se
prolongeait et/ou avait été particulièrement froid.
Les prélèvements de géniteurs vulnérables car encore sur
nid ces années-là posaient, au delà de la question de leur
impact sur la population, surtout une question d’éthique.
Le sandre est en eﬀet depuis quelques décennies, et en
lien avec la raréfaction du brochet, l’un des carnassiers
les plus recherchés par les pêcheurs amateurs. Ne pas
être classé comme espèce menacée justifie t-il pour
autant ne pas mériter de mesures de protection pour sa
reproduction ?
La Fédération a souhaité faire reconnaître cette valeur
halieutique et a ainsi demandé à la préfecture une période
de quiétude spéciﬁque pour le sandre durant la totalité
de sa reproduction. A partir de 2018, la pêche du sandre
débutera donc le 3e samedi de mai en Ille-et-Vilaine.
Il sera donc obligatoire de relâcher tout sandre pris
accidentellement avant cette date.
Alexandre Le Borgne

2018
QUELLES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES EN
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En direct des associations

NOUS VOUS PRÉSENTONS
CHAQUE ANNÉE DANS CETTE
REVUE DIVERSES ACTIONS EN
FAVEUR DE LA PÊCHE ET DES
MILIEUX AQUATIQUES MISES
EN PLACE PAR LES AAPPMA
D’ILLE-ET-VILAINE. LE CHOIX
S’EST PORTÉ CETTE ANNÉE SUR
LA GAULE VITRÉENNE, QUI
GÈRE UN IMPORTANT DOMAINE
PISCICOLE À L’AMONT DU BASSIN
DE LA VILAINE.

Première illustration du dynamisme
de cette association : le site des
Choiselières à Vitré où l’association,
propriétaire, dispose de locaux et
gère 2 plans d’eau, dont un réservoir
mouche depuis fin 2014. Engagée
depuis plusieurs années dans la
promotion du loisir pêche, l’AAPPMA
a franchi un nouveau cap en 2016 en
mettant en place son Atelier Pêche
Nature (intitulé officiel des écoles
de pêche agréées). Mobiliser des
bénévoles tout au long de l’année
pour assurer l’encadrement de
jeunes pêcheurs n’est pas chose
aisée et décourage de nombreuses
associations, pourtant volontaires.
La Gaule Vitréenne accueille ainsi

chaque année, entre septembre et
juin, un groupe de 8 enfants de 8 à
12 ans, encadrés par 5 bénévoles
de l’association. Pour un tarif très
abordable (intégrant leur carte de
pêche), ces jeunes pêcheurs sont
accueillis un mercredi après-midi
sur deux (soit une vingtaine de
séances dans l’année). Ils y abordent
successivement la pêche au coup
à 4 m, la pêche à la grande canne
puis la pêche aux leurres et sont
accompagnés progressivement
vers l’autonomie en apprenant les
montages, gestuelles... L’AAPPMA
peut déjà se féliciter de cet eﬀort, les
jeunes formés en 2016 reviennent
régulièrement sur le site pour y
pêcher, tout seuls maintenant.
Deuxième exemple à
quelques kilomètres
des Choiselières
sur le barrage de la
Valière, l’un des trois
barrages, avec ceux de
Haute Vilaine et de la
Cantache, gérés par l’association. En
coordination avec le Département,
propriétaire, et la Fédération de
Pêche d’Ille-et-Vilaine, la Gaule
Vitréenne y gère deux frayères à

brochet. Ces deux frayères situées
dans les queues du plan d’eau sont
entretenues chaque année par les
bénévoles de l’association pour y
maintenir une végétation basse,
support de ponte favorable à l’espèce.
En ﬁn de période de reproduction,
lorsque les alevins sont suﬃsamment
mâtures, l’AAPPMA met en œuvre la
vidange des frayères en abaissant
progressivement leur niveau.
Plusieurs milliers de brochetons
peuvent ainsi regagner le plan
d’eau les années où les conditions
hydrologiques sont favorables.
En fournissant ces surfaces de
reproduction supplémentaires,
l’AAPPMA contribue donc à la
restauration de la population de
brochet sur le barrage de la Valière.
Ces deux actions,
qui nécessitent chacune une mobilisation régulière de bénévoles, démontrent
tout l’engagement à
long terme de cette association pour
l’amélioration de son domaine piscicole et la formation de ses futurs
pêcheurs.

Pêche & rivières d’Ille & Vilaine
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Plans d’eau gérés par la fédération et les AAPPMA d’Ille-et-Vilaine
Tous les plans d’eau ci-dessous sont en réciprocité totale (attention, carte spéciﬁque supplémentaire pour certains)

Bain de Bretagne

Etang de la Bornière

35 ha

2

Oui (1)

AAPPMA Bain

Oui (Contacter l'AAPPMA)

Baulon
Baulon, Maxent, Plélan le Grand,
St-Thurial, Tréﬀendel
Bazouges la Pérouse

Etang des Renardières
Barrages de la Chèze et du Canut
(3)
L’Asnerie

0,12 ha

2

AAPPMA barrages Chèze Canut

-

223 ha

2

AAPPMA barrages Chèze Canut

-

1 ha

Truite Tamoutaise

-

Bazouges S/s Hédé

Bazouges S/s Hédé

42 ha

Oui (2)

Union Rennes

-

Bazouges S/s Hédé

La Bézardière (8)

20 ha

1
2 (domaine
public)
2 (domaine
public)

Float-tube sur Chèze uniquement (secteur balisé)
-

Bonnemain

La Sablonnière

4,3 ha

2

Oui (2)

Pêcheurs Sportifs

-

Truite Tamoutaise + Fédération

-

Bonnemain

Challoué

-

Truite Tamoutaise

Oui (réservoir mouche du 01/01
au 31/05 et du 01/10 au 31/12)
-

Bourgbarré

La Vayrie (9)

6 ha

2

-

Pêcheurs Sportifs

-

Bréal S/s Montfort

Etang de la Rue du Pas

5 ha

2

-

Gaule Bréalaise

-

Bréal S/s Montfort

Le Pavail

0,9 ha

2

-

Gaule Bréalaise

-

Bréal S/s Montfort

Cramoux
Etang de la Basse-Bouère (site
des Buis)

2 ha

2

-

Union Rennes

-

2 ha

2

-

AAPPMA Aﬀ, Combs, Canut

-

Gaule Vitréenne

-

Gaule Vitréenne

-

Fédération

-

Brulais (les)
Champeaux, Montreuil s/Pérouse,
Pocé les Bois

Retenue de la Cantache

185 ha

2

Chapelle Erbrée (la)

Retenue de Haute Vilaine

155 ha

2

Châtillon en Vendelais

Etang de Châtillon

100 ha

2

Float-tube et pontoon
(sauf 50 m autour îlots)
Oui (hors moteur thermique), sauf bassin amont
-

Chavagne

Le Champ Neuf

3,5 ha

2

-

Union Rennes

-

Crevin

3 ha

2

-

Pêcheurs Sportifs

-

3 ha

2

-

Pêcheurs de Gaël

-

Domalain - Moutiers

Etang communal rue de Bel Air
Etang de Bel Air
(ou du Pas de la Lande)
Carcraon

91 ha

2

-

Gaule Guerchaise

-

Dompierre du Chemin

Etang de rue verte

5 ha

2

-

Gaule Fougeraise

Oui (contacter l'AAPPMA)

Crouais (le)

Ercé en Lamée

La Fleuriais

4,1 ha

2

-

Fédération

-

Epiniac

La Higourdais La Pompe

1,9 ha 2,4 ha

1 (4), 1 (4)

-

Département

-

Erbrée

Retenue de la Valière

100 ha

-

Gaule Vitréenne

-

Feins

Le Boulet

100 ha

Oui (2)

Pêcheurs Sportifs

-

Fougères

Les Cotterets

0,85 ha

2
2 (domaine
public)
1

-

Gaule Fougeraise

-

Fougères

Les Orrières

0,52 ha

1

-

Gaule Fougeraise

-

Gaël

Etang communal

1,5 ha

-

Pêcheurs de Gaël

-

Gosné

Etang d’Ouée

76 ha

Oui (2)

Pêcheurs d’Ouée

-

Guipel

Etang de Villemorin (9)

7,25 ha

Oui (2)

Gaule Montreuillaise

-

Guipry-Messac

Etang de Baron (9)

5,77 ha

-

Pêcheurs Sportifs

-

Hédé

Etang de Hédé

23 ha

Oui (2)

Union Rennes

-

Iﬀendic

Trémelin (9)

40 ha

2
2 (domaine
public)
2 (domaine
public)
2
2 (domaine
public)
2

Oui (1)

Gaule d’Iﬀendic

-

Iﬀendic

La Chambre aux Loups

1,5 ha

2

-

Gaule d’Iﬀendic

-

Javené

Galaché

2 ha

1

-

Gaule Fougeraise

Oui (contacter l'AAPPMA)

Marcillé Robert

100 ha

2

-

Fédération

-

8 ha

2

-

Fédération

Martigné Ferchaud

Etang de Marcillé
Etang de la forêt de la Corbière
(10)
La Forge

72 ha

2

Oui

Semnon Martignolais

-

Maxent

Etang du bourg

1 ha

2

-

AAPPMA barrages Chèze Canut

-

Montauban de Bretagne

Les Cottrels

0,60 ha

2

-

Pêcheurs Sportifs

-

Montauban de Bretagne

Saint-Eloi

8 ha

2

-

Gaule d’Iﬀendic

-

Monterﬁl

Etang communal

1 ha

2

-

Gaule Bréalaise

-

Monterﬁl – Treﬀendel

L’Etunel

3 ha

2

-

Gaule Mordellaise

-

Mordelles

Grand étang de la Biardais (9)

9,2 ha

2

-

Gaule Mordellaise

Mordelles

Fishery des Perrières (9)

-

Gaule Mordellaise

Mordelles

Pêcherie de des rives du Meu (9)

-

Gaule Mordellaise

Paimpont

Etang de l’Abbaye

30 ha

2

Oui (sans moteur)

Fédération

Oui (contacter l'AAPPMA)
Ouverture le 03/03/2018
Oui (contacter l'AAPPMA)
Ouverture du 03/02 au 30/04/2018
-

Piré sur Seiche

Le Château des Pères

3 ha

2

-

Département

-

Plélan le Grand

Etang de Trégu

1,5

2

-

Gaule Bréalaise

-

Pleurtuit

Bois Joli

60 ha

2

-

Moulinet de Dinard

-

Pleurtuit

Le Dick

1,5 ha

2

-

Moulinet de Dinard

-

Pleurtuit

Moulin Neuf

3 ha

2

-

MMoulinet de Dinard

-

Pleurtuit

Pont Avet

38 ha

2

-

MMoulinet de Dinard

-

Pleurtuit

Pont es Omnès

33 ha

2

-

MMoulinet de Dinard

-

Redon – Bains sur Oust

Etang de Via (1)

7 ha

2

-

Pêcheurs de Redon

Oui (contacter l'AAPPMA)

Rennes

Le Bas Roquet Nord

3 ha

2

Ville Rennes

-

Rheu (le)

Petit Coutance (8)
Grand Coutance Colombier

18,2

2

Richardais (la)

La Garde (8)

1,8 ha

2

Ptt Coutance : emb. individuelles sans moteur,
Gd Coutance : toutes emb.
hors moteur thermique
-

Moulinet de Dinard

-

Sains

Le Pissot

1,5 ha

1

-

Truite Pleine-Fougeraise

-

Sains

Grand étang

1 ha

1

-

Truite Pleine-Fougeraise

-

St-Brice en Coglès

La Croix Madame

0,7 ha

1

-

Truite Briçoise

-

St-Broladre
St-Hilaire des Landes
et St-Marc sur Couesnon
St-Marcan

Etang du Haut

1,5 ha

2

-

Truite Pleine-Fougeraise

-

Etang des Guérets (8)

8 ha

Float-tube uniquement

Gaule Fougeraise

Oui (contacter l'AAPPMA)

Etang communal

0,5 ha

2

-

Truite Pleine-Fougeraise

-

St-Sauveur des Landes

Le Champ Lion

6 ha

2

-

Gaule Fougeraise

Oui (contacter l'AAPPMA)

Sixt sur Aﬀ

site de la Roche

1 ha (3 étangs)

2

-

AAPPMA Aﬀ, Combs, Canut

-

Vitré

Les Pruniers

2 ha

2

-

Gaule Vitréenne

Vitré

Les Choiselières

3 ha

2

Oui (réservoir mouche,
contacter l'AAPPMA)

Marpiré

(1) réglementation spéciﬁque applicable pour chacun de ces plans d’eau (consulter la fédération)
(2) plans d’eau du domaine public : droit d’amarrage obligatoire
(consulter le service des voies navigables de la Région : 02 99 59 20 60)
(3) pêche du bord uniquement et amorçage interdit
(4) pêche autorisée à 2 lignes maximum
(5) pêche de la carpe uniquement de jour, à la grande canne,
avec remise à l’eau des carpes uniquement

Fédération

Gaule Vitréenne

(6) paiement spéciﬁque pour la pratique de la pêche de la carpe de nuit
(4.5 € par emplacement carpe de nuit) (2 pêcheurs maximum par emplacement)
(7) ouverture de la pêche du brochet du 01/05 au 31/12 – 2 carnassiers maximum par jour/pêcheur
(8) parcours de graciation toutes espèces
(9) parcours de graciation du black-bass
(10) pêche autorisée à une seule ligne autour de l’étang, à l’exception de la digue et des deux pontons
(4 lignes maximum) ; pêche interdite le jeudi en période de chasse
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La nouvelle saison est arrivée,
n’oubliez pas votre carte de pêche !
Rejoignez la génération Pêche sur

www.cartedepeche.fr

Toute personne exerçant la pêche en eau libre doit justiﬁer de son adhésion
à une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.

© photo :FNPF -

La généralisation
de la vente des cartes
de pêche par internet

L. Madelon

C’EST FAIT ! TOUS LES PÊCHEURS D’ILLE-ETVILAINE AURONT ENTRE LES MAINS EN 2018
UNE CARTE DE PÊCHE DÉLIVRÉE VIA LE SITE
WWW.CARTEDEPECHE.FR.

Pour mener à bien cette évolution, des formations ont
été dispensées début 2017 aux administrateurs des
AAPPMA. Des réunions ont également été organisées par
secteurs au premier semestre 2017 avec les associations
pour échanger sur leurs interrogations et éventuelles
diﬃcultés à organiser ce passage au tout internet.
Tout au long de l’année passée, ce sont plus d’une centaine
de dépositaires qui ont été formés (et pour certains
équipés de matériel informatique) par la Fédération. Des
moyens humains supplémentaires avaient pour cela été
mis à disposition. Un peu plus de 140 dépositaires,
répartis sur l’ensemble du département, sont ainsi
opérationnels début 2018.

Pêche & rivières d’Ille & Vilaine
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Decouvrez une nouvelle technique
grace a votre carte de peche
La fédération vous propose, pour la troisième année consécutive, un programme varié d’initiations pêche aux quatre
coins du département. Ces animations sont gratuites et accessibles à toutes les personnes détentrices d’une carte de
pêche annuelle du département. Elles se dérouleront les samedis d’avril à octobre (hors vacances scolaires).

Réservation indispensable auprès de la fédération : 02 99 22 81 80.
Attention, le nombre de places est limité.

Le matériel est fourni par les animateurs.

TECHNIQUE
AVRIL

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

LIEU

ANIMATEUR
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Feeder

Retenue de Bois Joli

Fédération de Pêche 35

15

Truite au toc/Leurres

La Loisance

Fédération de Pêche 35

9

Float tube

Etangs du Rheu

Pêche Moderne.Com

16

Leurres

Etang du Boulet

23

Silure

La Vilaine à Langon

Bretagne Pêche Concept

30

Float tube

Etang de Paimpont

Pêche Moderne.Com

7

Silure

La Vilaine à Guipry

Bretagne Pêche Concept

15

Leurres

La Seiche

Fédération de Pêche 35

22

Leurres

La Vilaine à Redon

Pierre-Yves Perrodo

29

Leurres

La Vilaine à Rennes

13

Mouche

Réservoir des Choiselières à Vitré
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Fédération de Pêche 35
& Club Mouche de Vitré

outils
de communication
Diversification des

AVEC LA GÉNÉRALISATION DE LA VENTE DES
CARTES DE PÊCHE PAR INTERNET, LE RÉSEAU
ASSOCIATIF DE LA PÊCHE PREND UN TOURNANT
NUMÉRIQUE HISTORIQUE.

informations plus fraîches, d’améliorer notre réactivité et
de mieux communiquer sur nos actions mises en place tout
au long de l’année. Ces outils nous permettent aussi de vous
questionner sur vos pratiques pour mieux faire valoir nos
activités auprès de nos partenaires.

Www.cartedepeche.fr, outre le fait d’être un formidable
outil pour améliorer la gestion des adhésions, est aussi
pour les structures associatives de la pêche de loisir (SAPL)
une opportunité de mieux connaître leurs adhérents et
d’améliorer leur communication.

Les SAPL sont également présentes de plus en plus sur
internet et les réseaux sociaux. Nous misons eﬀectivement
beaucoup sur ces outils redoutablement efficaces pour
communiquer. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Ce qui était encore diﬃcile jusqu’à maintenant, compte-tenu
de la proportion de pêcheurs adhérant par internet, devient
possible dorénavant... dans la mesure où vous, pêcheurs,
renseignez au maximum vos adresses électroniques sur vos
comptes www.cartedepeche.fr, que ce soit chez vous ou chez
vos dépositaires ! La Fédération et les AAPPMA souhaitent
faire évoluer certains de leurs outils de communication
vers des supports numériques. Cette information est donc
pour nous indispensable. Notre volonté est de diﬀuser des

Cette évolution ne se fait cependant pas au détriment
des médias traditionnels. Tous les pêcheurs ne sont pas
connectés, nous en sommes conscients. La presse écrite, la
radio et la télévision restent des médias très eﬃcaces pour
informer, sensibiliser et mobiliser, les malheureux épisodes
de pollution de 2017 l’ont démontré. C’est pourquoi les SAPL
renforcent par ailleurs leurs relations avec ces médias plus
classiques mais néanmoins indispensables.
Alexandre Le Borgne
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barrages du sud-Manche,
le projet d’effacement est relancé !

DANS NOTRE ÉDITION DE 2015, NOUS NOUS RÉJOUISSIONS DU DÉMANTÈLEMENT PROGRAMMÉ EN 2018
DES BARRAGES DE LA SÉLUNE DANS LE SUD-MANCHE, FLEUVE CÔTIER SE JETANT DANS LA BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL, TOUT COMME LE COUESNON.

Ce projet vient d’être relancé, le 14 novembre 2017, par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire, donnant
son feu vert à la restauration de la vallée de la Sélune. “ La
réhabilitation de la continuité écologique du cours d’eau
dans la vallée de la Sélune concrétise l’engagement
du ministère pour la reconquête de la biodiversité
qui doit à présent être un axe prioritaire de l’action
gouvernementale et des politiques territoriales pour
résorber les conséquences du changement climatique ”
a déclaré Nicolas Hulot. Le communiqué précise que “la
remise en état écologique du cours d’eau est la solution
qui ouvre le plus de possibilités pour l’avenir de la vallée,
d‘autant que les ouvrages ne présentent pas de perspective
sérieuse de reprise d’activité de production d’électricité
dans des conditions économiquement rentables ”.

Ce projet environnemental porté par l’Etat doit permettre
le retour des poissons migrateurs sur toute l’étendue du
bassin versant en amont, y compris chez nous en Ille-etVilaine dans le secteur de Louvigné-du-Désert (cours d’eau
de l’Airon et de la Glaine notamment). Le saumon, espèce
à la biologie complexe, est menacé car il est très exposé
aux diverses pressions humaines et au changement
climatique. Les mortalités étant très importantes en
mer pour cette espèce, toutes les actions pouvant être
menées en eau douce en matière de restauration de la
continuité écologique et de restauration des milieux sont
primordiales, notamment sur les cours d’eau de la Baie
du Mont Saint Michel qui représentent un réservoir de
biodiversité de premier plan pour cette espèce.
Richard Pellerin

© photo :FNPF - L. Madelon

Unique au monde de par son envergure et du
programme d’étude pluridisciplinaire associé, le projet
a malheureusement été ralenti ces dernières années
par l’ancien Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Énergie qui a souhaité tenir compte
des oppositions locales, malgré l’avis favorable de la
commission et des conclusions de l’enquête publique
ayant donné un avis favorable au démantèlement de ces
barrages en novembre 2014.

Une décision qui satisfait pleinement les acteurs de la
restauration des milieux aquatiques, dont nous nous
félicitons également. L’opération débutera au printemps
2018 par le démantèlement du barrage de Vezins, devant
s’achever à l’automne 2019.

DEUX BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES

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
it
surface de 200 ha sur 19 km de long. Roche-qui-Bo
est une retenue plus petite située immédiatement
en aval de Vezins. Sa hauteur est de 16m, pour une
r
surface de 40 ha s’étendant sur 5 km. Ce dernie
des
lors
d’eau
cours
du
permet de lisser les débits
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LES PÊCHEURS SONT DE PLUS EN PLUS RÉGULIÈREMENT AMENÉS À RELÂCHER LEURS PRISES,
POUR DES QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES OU PAR
CHOIX PERSONNEL. REMETTRE UN POISSON À
L’EAU NE SIGNIFIE PAS POUR AUTANT S’ASSURER
DE SA SURVIE. VOICI QUELQUES CONSEILS POUR
EN AUGMENTER LES PROBABILITÉS.

Le combat est pour le poisson une activité musculaire
intense qui va rapidement entraîner une accumulation
d’acide lactique provoquant plus tard des difficultés
respiratoires. Celles-ci peuvent parfois apparaître
plusieurs heures après. Voir un poisson repartir, même
énergiquement, ne garantit donc pas qu’il va survivre.
Pour limiter ce risque, il est ainsi en premier lieu
nécessaire de réduire au minimum la durée du combat :
récupérer le poisson le plus rapidement possible et pour
cela utiliser du matériel adapté !
Une fois au bord, le poisson doit être manipulé
délicatement et le plus rapidement possible. Tout
l’équipement nécessaire doit pour cela être à portée
de main. Une manipulation à la main est préférable à
l’épuisette. Si celle-ci s’impose ou permet de limiter la
durée du combat, il faut privilégier une épuisette à petites
mailles, sans nœud, et en caoutchouc ou coton, aﬁn de
limiter les risques de blessures.
Les manipulations doivent ensuite au maximum se faire
dans l’eau, notamment pour éviter d’enlever le mucus qui
protège le poisson, véritable barrière protectrice contre
les infections. Si vous devez le manipuler hors de l’eau,
ayez de préférence les mains nues et mouillées (ainsi,
vous lui éviterez aussi un choc thermique) en limitant le
plus possible le temps d’exposition à l’air. De plus, il ne
faut jamais placer un poisson à l’horizontale sans le
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Les bonnes pratiques
de la remise à l’eau
tenir adéquatement. Dans l’eau, les poissons ne sont pas
soumis à la gravité. Par conséquent, placer un poisson à
l’horizontale dans l’air peut entraîner de graves blessures
à sa colonne vertébrale et ses organes internes. Pour
ne pas endommager ses organes vitaux, il est en outre
important de ne jamais toucher à ses branchies ni à ses
yeux.
Le retrait de l’hameçon se fait délicatement en utilisant
une pince à long bec. Si l’hameçon est profondément
engamé, couper le ﬁl au ras de la bouche. Il est préférable
de laisser un hameçon dans le poisson plutôt que de
s’acharner à vouloir l’enlever, cela augmente son temps
d’exposition à l’air et aggrave ses blessures. Pour
les pêches aux appâts, plus risquées, des hameçons
circulaires (circle hooks) sont à privilégier, ces derniers
limiteront la profondeur d’engamage. Pour les mêmes
raisons, la ligne doit être toujours tendue et le ferrage
immédiat. L’utilisation d’hameçons sans ardillon n’est
pas déterminante pour réduire les blessures, mais facilite
le décrochage du poisson, réduisant ainsi le temps de
manipulation. Réduire le nombre d’hameçons et surtout
de triples limite évidemment également le temps de
manipulation et les risques de blessures.
Tout au long des manipulations, placez le poisson face
au courant et dans une eau propre aﬁn d’éviter de faire
circuler des débris et de la vase dans ses branchies. S’il
n’y a pas de courant, maintenez-le par la queue et laissezle ventiler par lui-même. Contrairement à la croyance
populaire, les mouvements de va-et-vient sont inutiles,
l’eau devant circuler de la bouche vers les branchies et
non l’inverse.
Laissez au poisson le temps de récupérer. Lorsqu’il
commence à se débattre, respire normalement et a
retrouvé l’équilibre, relâchez-le.
Pêche & rivières d’Ille & Vilaine
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Migrateurs

La Fédération engagée avec Bretagne Grands Migrateurs
dans un programme de recherche sur les salmonidés
dans la Manche
L’association Bretagne Grands Migrateurs (BGM), en collaboration avec 9 partenaires franco-britanniques, s’est
engagée pour la période 2017-2021 dans un projet transfrontalier de recherche sur les populations de saumons
et truites de mer dans la Manche : le projet SAMARCH
(Salmonid Management Round the Channel), qui vise à
mieux comprendre les raisons du déclin de ces populations (estimé à près de 70% depuis les années 1970).
Ce projet, ﬁnancé dans le cadre du programme européen
“Interreg France (Manche) Angleterre”, a pour objectif
de mieux connaître ces populations afin d’améliorer
leur gestion, en particulier dans les zones côtières et
estuariennes. Plusieurs pistes d’actions ont été identiﬁées.
Une des actions a pour objectif d’identiﬁer les lieux de
naissance des truites de mer adultes capturées en eau
douce, en estuaire ou en mer, en comparant leur ADN à
celui de truitelles (l’ADN d’une truite adulte présentant
des similitudes avec celui de truitelles aux origines
connues permettra ainsi d’en déduire sa rivière d’origine).

Des pêches électriques ont ainsi été réalisées en 2017 par
l’INRA, en collaboration avec BGM et les Fédérations de
Pêche, sur des cours d’eau à truites de mer de la Bretagne
nord. En Ille-et-Vilaine, deux pêches électriques ont eu
lieu en octobre 2017 sur le bassin du Couesnon (sur le
Chesnelais et un de ses aﬄuents). 30 à 40 truitelles ont
été échantillonnées sur chaque rivière. Un prélèvement
de nageoire a été réalisé en vue de futures analyses génétiques sur chaque individu avant de le relâcher.
L’ADN de ces truitelles sera ensuite comparé à celui des
truites de mer adultes obtenu à partir de prélèvement
d’écailles.
Les pêcheurs de truites de mer du bassin du Couesnon
sont invités à participer à ce projet en envoyant les
écailles des truites de mer capturées. Pour cela des kits
de prélèvement seront mis à disposition des pêcheurs
auprès des AAPPMA du bassin du Couesnon. Merci
d’avance pour votre collaboration à nos travaux !

A NOTER
UNE CONFÉRENCE SUR LE PROJET SAMARCH EN MAI 2018
Si vous souhaitez en savoir plus sur les populations de saumons et de truites de mer ainsi que sur les objectifs
du programme SAMARCH, Normandie Grands Migrateurs organise les 16 et 17 mai 2018 une conférence
internationale sur le site de la Baie du Mont Saint Michel.
Pour en savoir plus : www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/actualites
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anguilles 2018
En 2016, vous avez été nombreux
à répondre à une enquête réalisée
par votre Fédération et l’association
Bretagne Grands Migrateurs pour
évaluer les captures d’anguilles. Cette
enquête a permis d’estimer à près de
22 000 le nombre d’anguilles pêchées
en 2015 par les pêcheurs aux lignes en
Ille-et-Vilaine (soit environ 5,2 tonnes).
Cela représente 55 % des captures à
l’échelle de la Bretagne. Depuis 2007,
les tendances sont en baisse, avec des
captures divisées par trois.
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Enquête
anguilles…la suite
Afin de poursuivre cet effort de
connaissance, et pour que les chiﬀres
de captures par les pêcheurs aux
lignes ne soient pas surestimés par
d’autres instances, Il est essentiel de
consolider ces résultats. Nous vous
invitons à poursuivre vos eﬀorts en
renseignant l’enquête 2018 sur vos
captures de l’année 2017.
Les questionnaires sont diﬀusés sur
le site internet de votre Fédération
et seront distribués dans les assemblées générales des AAPPMA. Il est
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important que les pêcheurs de loisirs
participent à l’eﬀort de connaissance
de cette espèce gravement menacée.
Nous comptons sur vous !
Gwénaël Artur
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hieu
Pierre-Alexandre Bauducel et Matt
Louvel, champions de France U20

compétitions
Pêche de la carpe
RETOUR DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ET TITRE
NATIONAL POUR LES U20 : UNE ANNÉE FASTE
POUR LES CARPISTES BRETONS.

Après une année de privation, la Bretagne a de nouveau
accueilli deux manches qualiﬁcatives du championnat de
France en 2017, à Glomel et Ploërmel. Ces qualiﬁcations ont
été remportées par les binômes Mickaël Machefel - Renan
Perio et Emmanuel Bertron - Anthony Gourdel. Ces quatre
pêcheurs sont allés défendre les couleurs de la Bretagne à
la ﬁnale du championnat de France du 2 au 5 septembre
sur les étangs de la Chaume et de la Cazine dans la Creuse.
Les binômes ont ﬁni respectivement 15ème et 28ème.
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La Commission Carpe Bretagne organisait également
en 2017 son championnat régional individuel en quatre
manches ainsi que le trophée celtique. Le championnat,
disputé par 21 pêcheurs, a été remporté par Anthony
Rebillon, victorieux de deux manches, avec 137,6 kg. Le
trophée celtique, organisé mi-août sur l’étang de Chevré à la
Bouëxière, a quant à lui rassemblé 13 équipes et a été gagné
par Emmanuel Tropée et Corentin Fournier avec 41,3 kg.
Enﬁn, deux jeunes Brétilliens, Matthieu Louvel et PierreAlexandre Bauducel, ont participé au championnat de
France des jeunes, organisé sur les plans d’eau de ChampPataule à Viriat (01) début juillet. Ils ont remporté le titre
en catégorie U20. Bravo à eux !
Plus d’informations et tous les résultats sur la page
facebook® «FFPS commission carpe Bretagne».

Coup
LES PÊCHEURS DU CD35 ONT RÉCOLTÉ EN 2017 DE NOMBREUX
TITRES SUR LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS NATIONAUX.

Au niveau national, Jacky Mardelé
a obtenu une bonne 5ème place en 1ère
division à Libourne. En 2ème division,
Jérémie André a lui décroché le titre de
champion de France sur le canal de la
Martinière à Nantes. Christian Baglin
est également champion de France en
2ème division vétérans sur le lac de St
Pardoux (87). Chez les jeunes, Benoit
Esnault décroche une très bonne 3ème
place au championnat de France cadets
à Miré (49).
Au niveau départemental, Olivier
Somnard est champion départemental
moulinet à Martigné-Ferchaud. Il
termine également champion régional
moulinet à Jugon-les-Lacs. Stéphane
Avignon a quant à lui décroché le
titre de champion d’Ille-et-Vilaine à la
Chapelle de Brain. Félicitations à tous
ces pêcheurs !
Tous les résultats, calendriers et
informations sur les sites du CD35 et
de la FFPS.

Carnassiers
LES PÊCHEURS DE CARNASSIERS AVAIENT DE QUOI OCCUPER LEURS WEEK-ENDS EN 2017
AVEC 7 DATES, OFFICIELLES ET
AMATEURS, DU BORD, EN FLOAT
TUBE, EN KAYAK OU EN BATEAU.

La saison a commencé au Rheu le
samedi 6 mai, sur l’étang du Grand
Coutance, avec l’accueil d’une manche
du championnat de France de pêche en
ﬂoat tube. Une manche très diﬃcile,
obligeant les compétiteurs à se
départager au lancer sur cible.

Le Breizh Carna Club organisait
quelques semaines plus tard, le
dimanche 18 juin, son open ﬂoat tube
annuel à Paimpont. Une rencontre
poissonneuse et à suspense gagnée par
Loïc Prual.
Après une pause estivale, la saison
a redémarré le samedi 7 octobre sur
le lac de Trémelin avec une seconde
manche du championnat de France
de pêche en ﬂoat tube. Beaucoup de
perches ont été capturées au cours
de cette date remportée par Fabrice
Alloyer au classement général, JeanNoël Hamelin pour la FFPS et Tanguy
Simon chez les jeunes.
Le Breizh Carna Club enchaînait dès
le week-end suivant, le samedi 14
octobre, avec une compétition amateur
de streetfishing organisée à Betton.
Cette première édition a été gagnée par
Max Banville.
La Fédération de Pêche d’Ille-etVilaine et les Pêcheurs Sportifs de
Rennes organisaient le samedi 21
octobre les Rencontres Halieutiques
Bretonnes à l’étang du Boulet. Une
quatrième édition plus compliquée que
les précédentes remportée par Freddy
Charrier et Yohann Teffaut en float
tube.

Streetﬁshing à Be
tton

La Gaule Montreuillaise organisait le
samedi 11 novembre, pour la deuxième
année consécutive, une compétition
amateur de streetﬁshing à Guipel. La
rencontre, qui a réuni une vingtaine de
participants, a été gagnée par Anthony
Thézelais.
Enﬁn, la saison s’est terminée avec une
rencontre ﬂoat tube et kayak organisée
par le magasin Alré Pêche à l’étang
du Boulet le dimanche 26 novembre.
Une première édition réussie qui a
rassemblé 14 pêcheurs et remportée
par Frédéric Boulay.
Plus d’informations et tous les résultats
sur les sites internet et les pages
facebook® des organisateurs.

Renco
ntres
Halie
utiqu
es Br
etonn
es à l’
étang
du Bo
ulet

Alexandre Le Borgne
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kg
m pour 80
cord de 2,31
Un silure repêché en Vilaine

Pêche au gros
Destination... la Vilaine
INCOMPARABLE PAR SA TAILLE
ET SON POIDS, LE SILURE ATTIRE
LES PÊCHEURS SPORTIFS ET SA
PÊCHE FAIT DES ÉMULES DANS
NOTRE DÉPARTEMENT DEPUIS
M A I N T E NA N T Q U E L Q U E S
ANNÉES. LA VILAINE EST
PAR AILLEURS DEVENUE UNE
RÉFÉRENCE POUR LA PÊCHE
DE CE POISSON DANS L’OUEST.
ALLER À LA PÊCHE AU GROS
PRÈS DE CHEZ VOUS, ÇA VOUS
TENTE ? NOUS OUI !
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Avec des sujets dépassant parfois les
2 mètres pour 60 à 80 kg, le silure
n’a pas d’égal, il est tout simplement
le plus gros poisson d’eau douce
en France. A ce titre, il attise les
curiosités et attire de nombreux
pêcheurs, qui veulent en savoir plus
sur cette espèce, moins connue que
ses congénères, et sur ses techniques
de pêche spéciﬁques.
Pour comprendre cet engouement
et en savoir plus sur la pêche
du silure, nous avons rencontré

Aurélien Lagarrosse, guide de pêche
au sein de Bretagne Pêche Concept,
spécialiste de la question. Aurélien
propose depuis son installation en
2012, de découvrir ce poisson et
ses diﬀérentes techniques de pêche,
essentiellement sur la Vilaine. S’il
propose tous types de prestations en
Ille-et-Vilaine, le silure représente
pour lui les 3/4 de son activité en
France (Aurélien se rendant par
ailleurs deux fois par an en Irlande
pour plusieurs semaines de guidage
brochet).

LA PÊCHE VERTICALE DU
SILURE, UNE «PÊCHE À VUE
AU SONDEUR» CAPTIVANTE

Ses clients viennent parfois de loin
pour pêcher le silure, jusqu’à 250300 km. Il nous explique avoir même
récupéré des pêcheurs de Loire, qui
trouvent sur la Vilaine des conditions
plus favorables pour pêcher en
embarcation. Car la Vilaine est selon
lui sans équivalent pour la pêche
verticale du silure dans le grand
ouest.
On comprend tout l’intérêt de cette
technique, équivalente à une «pêche
à vue au sondeur» assez unique en
son genre, en la pratiquant. Cette
pêche en dérive consiste à suivre la
progression de son montage (une
grappe de vers, un gros vif... à la
mesure de l’espèce ciblée) sur l’écran
du sondeur pour le faire évoluer à la
bonne profondeur, suivre le relief
du fond et réagir quand un poisson
apparaît. Si elle ne garantit pas
des touches systématiques, cette
technique, qui permet de voir les
poissons remonter vers le montage
et parfois le suivre sur plusieurs
mètres, est captivante.
Elle n’est cependant pas la seule, la
pêche du silure pouvant se pratiquer
de multiples autres façons tout aussi

eﬃcaces. La preuve avec ce poisson
record de 2,31 m capturé du bord
au vif à l’occasion d’un camp pêche
organisé par Aurélien en juillet
dernier dans le pays de Redon.
Ce matin-là, le guide et trois jeunes
pêcheurs réamorcent leur coup à
feeder entretenu depuis 2 jours juste
devant le camp. Ils mettent ensuite
en place à proximité leur montage au
ﬂotteur sous-marin avant de prendre
leur petit déjeuner. Quelques minutes
plus tard, une touche se manifeste,
annonçant le démarrage d’un combat
qu’ils ne seront pas près d’oublier.
Après un quart d’heure de combat,
faisant tourner la canne pour tous
en proﬁter, ils arrivent à ramener
au bord ce poisson hors norme de 80
kg. Un poisson qui leur a valu un bon
succès médiatique mais surtout une
bonne dose d’adrénaline, d’autant
qu’il en reprendront un autre de 1,90
m plus tard dans la matinée, cette fois
au ﬁreball.
Si la pêche du silure en Vilaine
s’est un peu compliquée avec
l’augmentation de la pression de
pêche ces dernières années, elle reste
selon Aurélien une pêche d’avenir.

Bretagne Pêche Concept
organise depuis 2016 des
camps pêche estivaux pour
adolescents souhaitant
améliorer leur technique et
en découvrir de nouvelles,
proposant sur 5 jours/4
nuits ou 3 jours/2 nuits
d’aborder tout un panel
de techniques : feeder,
grande canne, carpe, silure,
carnassiers aux leurres
du bord, en ﬂoat tube et en
bateau.

L’espèce dispose de grandes capacités
d’adaptation et, outre ses dimensions
incomparables, ses densités sont très
attrayantes pour la pêche. La pêche
du silure est de plus praticable une
bonne partie de l’année, de mars (au
vers) jusqu’en octobre, et il y a encore
d’autres techniques à développer
comme la pêche aux pellets. Le silure
n’a donc pas ﬁni de faire parler de lui.
Alexandre Le Borgne
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belles
prises !
NOUS AVONS REÇU 16 DÉCLARATIONS EN 2017 AVEC, CETTE
ANNÉE ENCORE, DES PRISES EXCEPTIONNELLES AUX QUATRE
COINS DU DÉPARTEMENT !

90 cm
Brochetn de
Lévêque
Yoan

Nous félicitons
et remercions tous
les participants.

Carpe

de 22kg
Louis An
toine Le
Guennec

GAGNEZ VOTRE CARTE DE PÊCHE !
Le concours du plus gros poisson
pris en Ille-et-Vilaine est renouvelé
en 2018. Les plus belles prises (en
taille) de brochet, sandre, perche,
silure, black bass, truite fario,
saumon, 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 validées, il vous faut envoyer
avec votre photo, avant ﬁn octobre
2018, une attestation d’un marchand
d’articles de pêche, d’un dépositaire
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 (et
de bonne qualité) de vous avec
votre prise au bord de l’eau ! Les
plus belles d’entre elles paraîtront
dans la revue.
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Saumon de
78cm
Gilbert Bobo
n

94cm
Sandre de
t Rehel
Vincen

Espèce

Nom du pêcheur

Taille

Poids

Lieu de Capture

Anguille

Stéphane Lemaitre

0,71

0,65

La Vilaine

Black bass

Daniel Ridard

0,46

Lac de Trémelin

Brochet

Wilfried Leblanc

1,08

La Vilaine

Brochet

Fabrice Victor

1,04

9,4

Barrage de la Chèze

Brochet

Alain Le Maux

1,02

6,9

Barrage de la Chèze

Brochet

Yoann Lévêque

0,9

3,5

La Vilaine

Carpe

Louis Antoine Le Guennec

22

Lac de Trémelin

Perche

Arnaud Martinais

0,445

1,14

Etang de Châtillon

Perche

Fabrice Victor

0,44

0,86

Barrage de la Chèze

Sandre

Vincent Rehel

0,94

Sandre

Paul Sauzereau

0,9

9

La Seiche

Saumon

Gilbert Bobon

0,78

4,496

Le Couesnon

Silure

François, Tim et Oscar

2,31

80

La Vilaine

Silure

Jérôme Pottier

1,52

20,9

Etang de Carcran

Truite

Emmanuel Boniot

0,56

1,94

La Cantache

Truite

Pascal Letourneur

0,48

1,596

Le Nançon

Canal d’Ille-et-Rance



Large choix d’articles de pêche
en mer et en eau douce



Fusils et Carabines toutes
marques / Cartouches maison /
Réparations / Accessoires…



Airsoft et Paintball



Coutellerie et affutage (couteaux, ciseaux, peignes, hachoir, sécateur…)
Plus de 10 ans d’expérience et de passion
à votre service pour vous conseiller

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Bonnes pêches
en 2018 !

Sortie en m
er possible

51 bis rue du Pont Sec - 35133 Lécousse/Fougères

02 99 99 15 82

Faites un don et bénéficiez d’avantages fiscaux
wwww.fondationdespecheurs.fr

