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Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Elorn - Moulin de Vergraon 29450 SIZUN
 02 98 68 85 08 / 06 12 26 27 62 Internet : www.elorn-aappma.com E-mail : aappmaelorn@orange.fr
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EDITO

2016, une année fort laborieuse pour les administrateurs de l’association qui ont assuré la maintenance des équipements
(pisciculture du Quinquis, trappes de Kerhamon et du Mougau …), afin que les deux salariés ne se retrouvent pas d’astreinte chaque
week-end. C’est là, une des conséquences du licenciement économique de 2015. Cette situation sera-t-elle tenable jusqu’à la fin du
mandat (2020) ?
Les opérations habituelles mais néanmoins essentielles se sont toutefois poursuivies tout au long de l’année : chantiers
d’entretien, aménagements piscicoles divers … Le lecteur trouvera le détail de ces actions dans ce rapport.
Au rang des bonnes nouvelles, le frémissement « officiel » en faveur d’un gardiennage et d’une lutte anti-braconnage à la
hauteur des enjeux, sur une rivière qui compte parmi les meilleurs cours d’eau à saumons de la région.
Au rang des mauvaises nouvelles, la énième pollution (4 en cinq années) du magnifique affluent dit de « Loc-Eguiner ». Ces
pollutions « accidentelles » à répétition devraient, nous semble t’il, amener tous les partenaires à s’interroger sur la réalité de
l’amélioration de la qualité des eaux en Bretagne.
Autre sujet d’inquiétude, l’impact de la prédation du grand cormoran qui n’est toujours pas pris en compte, alors qu’elle
constitue une des causes essentielles de la diminution des populations de truites fario sur l’Elorn et sur la plupart de nos fleuves
côtiers.
Enfin, le lecteur prendra connaissance des raisons pour lesquelles notre AAPPMA a mis un terme à l’expérience Grands
Lacs Intérieurs (GLI) engagée voici 5 ans avec la fédération départementale des AAPPMA.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Président,
Jean-Yves KERMARREC
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Les missions des AAPPMA (extrait des statuts) :
TITRE II : OBJET

1.L’AAPPMA DE L’ELORN
1.1. PRESENTATION


Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.



Association agréée de protection de l’environnement (Article L.
141-1 du Code de l’Environnement), du 28 janvier 2013.



Association agréée Jeunesse et Sports : agrément jeunesse et
éducation populaire, du 28 janvier 1997.
25 AAPPMA dans le Finistère
3800 (environ) AAPPMA en France
La zone d’influence de l’association recouvre la totalité du
bassin versant de l’ELORN, ainsi que les têtes de bassin suivantes
: L’HORN LE GUILLEC LA FLECHE LA PENZE.
Communes concernées : BODILIS, COMMANA, DIRINON,
GUICLAN,
GUIMILIAU,
LA MARTYRE,
LANDERNEAU,
LANDIVISIAU, LAMPAUL-GUIMILIAU, LANNEUFRET, LA
ROCHE MAURICE, LOC-EGUINER, LOCMELAR, PENCRAN,
PLOUDIRY,
PLOUNEVEZ-LOCHRIST,
PLOUGAR,
PLOUGOURVEST,
PLOUEDERN,
PLOUNEVENTER,
PLOUZEVEDE,
PLOUVORN,
SIZUN, ST VOUGAY,ST
SAUVEUR, ST SERVAIS, ST CADOU, ST DERRIEN.

Article 6. L'association a pour objet :
1°) De détenir et de gérer des droits de pêche :
- sur les domaines publics et privés de l'Etat ;
- sur les domaines publics et privés de collectivités locales ;
- sur les domaines privés de propriétaires ; sur ses propres propriétés ;
2°) De participer activement à la protection des milieux aquatiques et de
leur patrimoine piscicole, en particulier :
- par la lutte contre le braconnage ;
- par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont
pour conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles
à la vie du poisson ;
3°) D'organiser la surveillance, la gestion et l'exploitation équilibrée de
ses droits de pêche dans le cadre des orientations départementales de
gestion piscicole des milieux aquatiques portées à sa connaissance par
la fédération départementale ;
4°) D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les
interventions de mise en valeur piscicole ;
5°) De favoriser les actions d'informations, de promouvoir des actions
d'éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques,
de la pêche et de la gestion des ressources piscicoles.
6°) De collaborer à des études et programmes scientifiques portant sur la
faune et la flore.
7°) De définir et mette en œuvre un plan de pêche.
8°) D’organiser des concours de pêche et manifestations diverses.
D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes
opérations concernant directement ou indirectement l'objet de son
action. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des orientations
départementales définies dans les missions statutaires de la fédération
…
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1.2. FONCTIONNEMENT
1.2.1. Un conseil d’administration élu le 6 décembre 2015,
lors d’une assemblée générale extraordinaire, pour une
durée de 5 ans 2016/2020.
Les membres du bureau se réunissent toutes les
semaines à la Maison de la rivière de Sizun et le conseil
d’administration, le premier jeudi de chaque mois. La
multiplicité des actions et des missions, nécessitent cette
fréquence de réunions, afin de réagir rapidement, en fonction
de l’actualité et de permettre la diffusion de l’information à
l’ensemble des administrateurs.

ORGANIGRAMME
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nom, Prénom
Bureau
Jean-Yves
KERMARREC
Roland COAT
Gérard SPONNAGEL
Alain DOLOU

Fonction
Président
Vice
Président
Secrétaire

Christophe GUEROC

Secrétaire
adjt
Trésorier

Alain LE BERRE

Trésorier adjt

Administrateurs
Ewan LE BER
Jean-Louis COMTE
Yvon ABALAIN
Alain COCAIGN
Yohann COLLIN
Jean-Paul LORAND
Nicolas KERMARREC
Paul TROEL

Adresse
Moulin de Kermadec
29800 La Roche Maurice
6 PARK AR GRAEOC
29800 LANDERNEAU
4 Rue Ambroise PARE
29400 LANDIVISIAU
Roudouhir
29460 Hanvec
24 Rue Dr CORRE
29450 SIZUN
Kerret
29450 COMMANA
Kreac'h Brullu
29450 SIZUN
10 rue du coteau
29400 Landivisiau
4, Kergoat Huella
29800 PLOUEDERN
10 A Lieu dit KERILIS
29800 PLOUEDERN
11 les genêts 29800
TREMAOUEZAN
Kerbruc
29690 la Feuillée
Moulin de Kermadec
29800 La Roche Maurice
138 route de Toul ar Hoat
29470 Loperhet

Président
J. Yves KERMARREC

Directeur
Guy LE MAOUT

Technicien
François MOALIC

MOYENS MATERIELS
- 1 fourgon, 1 remorque
- 6 tronçonneuses, 5 débroussailleuses
- 1 tondo-broyeur + divers matériels
- 1 bureau permanent tout équipé
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LISTE DES POINTS DE VENTE DES CARTES DE PECHE 2016

Café du Centre – SIZUN
La Maison de la Rivière – SIZUN

1.2.2. Les adhérents
TARIF DES CARTES – SAISON 2016
Taxe CPMA

33,80

Cotisation fédérale
Cotisation
AAPPMA

14,60
83,60

TOTAL
CARTE TRUITE
-----------------------Cartes
« FEMMES »

132,00
---------32,00

+ taxe migrateurs

50,00

Permission
Jour
Permission
hebdomadaire
Permission
Hebdomadaire (si déjà
CPMA)
Jeunes 12 à 18
ans + taxe CPMA
----------------------------Jeunes – 12 ans

Bureau de l’AAPPMA – SIZUN
Café les Brumes – COMMANA

12,00

Bar des sports – LA ROCHE MAURICE
32,00

Une histoire de nature – LANDERNEAU

19.70

Cartedepeche.fr

20,00
Dont 4.80 € fédé
et 2.20 € CPMA
----------------------6€

SOCIETAIRES

243

Permission JOUR

248

JEUNES –12 ans

149

Permission HEBDO

136

Jeunes de 12 à 18 ans

102
TOTAL ADHERENTS

886

Carte découverte « FEMMES »
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A ce tableau, il faut rajouter les 195 cartes GLI (Grands
Lacs Intérieurs) : 88 à l’année et 107 à la journée
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EVOLUTION DES VENTES DE CARTES DE PECHE

Vente totale de cartes
1380
1116

1179
972 1007 967 935

955
814

1001 1052 1046 1022

980

1054
843 886

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Permissions de pêcher
528

515
401 418 393
316

343 356 347
297

268 273

437
378 384

307

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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A notre demande, l'ONEMA 29 intervient dès l'après midi et en
présence de 4 témoins dont un journaliste (voir article paru dans le
Télégramme du 13 mai), nous faisons constater la mortalité piscicole afin
d'obtenir au plus vite un constat de pollution.

2.
POLLUTIONS ET ATTEINTES A
L’ENVIRONNEMENT
Globalement la qualité des eaux s'améliore, ceci
n'empêche pas malheureusement les pollutions ponctuelles,
dont certaines très impactantes.
Au cours l’assemblée générale 2015, nous
déplorions en cinq ans une 3ème pollution sur le ruisseau de
Loc-Eguiner (décembre 2O15). Un an plus tard, ce même
ruisseau a subi deux nouvelles pollutions ! Comme le Justiçou
voici une décennie, ce splendide affluent de l'Elorn est devenu
à son tour un ruisseau martyr, victime d'élevages industriels,
pourtant équipés de stations d'épuration !
12 Mai : En débroussaillant les rives du ruisseau de LocEguiner, les techniciens de l’AAPPMA constatent que le sousaffluent en provenance de Kerouallon véhicule une eau
grisâtre et que les fonds sont couverts de tubifex et d'algues
filamenteuses
témoignant
d'une pollution chronique.
En
retournant
sur site le lendemain matin
pour une investigation plus
poussée, nous découvrons
sur plus de 2OO mètres,
chabots, vairons, truites le
ventre en l'air. Vu la taille du
cours
d'eau
il
s'agit
principalement de truitelles 0+ et de quelques 1+ ce qui
confirme le rôle essentiel de nurserie de ces rus.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, à la mise en page de ce
rapport d’activités et malgré de multiples relances écrites, nous attendons
toujours ce constat !
Bien entendu, l'éleveur à l'origine de cette pollution n'a pas
manqué de souligner l'absence de PV dressé par l'ONEMA pour tenter,
comme à chaque fois, de décrédibiliser l’AAPPMA. Comme rien n'est
simple dans ce secteur sensible de la vallée, l'affaire s'est compliquée et
s'est traduite par une délibération communale pour le moins agressive à
notre égard, suivis de nouveaux échanges de courriers, avec le pollueur,
le président du syndicat de bassin et autres élus de la vallée.
Dans
cette
affaire, ce qui apparaît
tout aussi grave que la
pollution
c'est
le
comportement de la
brigade
ONEMA
du
Finistère. En effet, qu'un
agent chargé de la police
des eaux, en présence
d'une pollution et de
mortalité de poissons, ne
fut elle visible que sur
2OO mètres, ne donne
aucune suite à de tels
faits pose de lourdes
interrogations que nous
avons fait remonter au
plus haut niveau.
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La répétition de ces rejets massifs, menace à terme
l'équilibre de cet affluent frayère, tant pour la truite que le saumon.
Ce ruisseau se trouve en site NATURA 2OOO ce qui confirme sa
forte valeur patrimoniale.
8 octobre 2O16 : Un disfonctionnement sur une station
d'épuration d'un autre élevage porcin, toujours sur la même
commune, entraîne un rejet de plusieurs dizaines de m3 de lisier
dans le ruisseau. Compte tenu du
débit
d'étiage
extrêmement
prononcé, la mortalité est totale
jusqu'à la confluence avec l'Elorn
soit 3,6 kms ! Chabots, truites,
tacons ont péri par centaines, par
milliers.
A noter que l'usine
d'eau de Pont ar bled a été arrêtée
durant une douzaine d’heures.
Echaudés par le comportement de
l'ONEMA lors de la pollution du
mois de mai, nous avons fait appel
à la brigade de gendarmerie de
Landerneau ainsi qu'à un huissier
pour un constat indiscutable des
conséquences.
Même s'il s'agit d'une
pollution
bien
évidemment
involontaire - nous n'avions pas
porté plainte lors de la pollution de
décembre 2O15 - issue du même
élevage
et
pour
laquelle
l'association
a
obtenu
des
dommages et intérêts - suite à ce
second épisode et compte tenu de
l'ampleur de la mortalité piscicole,
nous avons déposé plainte ainsi
que 4 autres associations.

Extrait de la lettre expédiée à M. GROSJEAN, Président du Syndicat de
bassin sur les conséquences des pollutions à répétition :
Tout d'abord, en toute bonne foi, certaines personnes s'étonnent :
comment se fait t'il qu'après chaque pollution on retrouve tant de poissons
morts ? On ne meurt qu'une fois ! Comme il n'existe pas de génération
spontanée nous avons rédigé une note pour que les élus de la commission
locale de L'eau soient mieux informés sur le fonctionnement naturel de
nos cours d'eau.
La nature en effet est bien faite et a « horreur du vide ».
Ainsi, une fois le rejet polluant passé, le ruisseau retrouve une certaine
santé, s'auto épure et sera rapidement recolonisé soit en période de
reproduction par les géniteurs en provenance de la rivière principale qui
viennent se reproduire dans l'affluent frayère soit par des plus jeunes
poissons dévalant des sous affluents qui n'ont pas été pollués. Ce sont ces
migrations montantes et descendantes qui favorisent la recolonisation du
milieu naturel et des zones polluées. A ce stade, on comprend mieux
l'importance de la protection du petit chevelu, tant en ce qui concerne la
qualité des eaux que la libre circulation des poissons (la fameuse
continuité écologique). Le moindre ru joue un rôle important dans
l'équilibre piscicole du bassin versant tout entier.
Au final, ces pollutions ponctuelles régulières n'impactent
pas seulement la population piscicole du ruisseau mais également la
rivière principale en pompant les géniteurs de la rivière principale et ceci
sur de longues distances. C'est ce qu’on appelle « l'effet aspirateur ». Les
dommages doivent donc être appréciés à cette échelle et sur le moyen voir
long terme. Signalons au passage que nous avons demandé l'interdiction
de pêche sur cet affluent durant 3 ans afin de permettre la meilleure
recolonisation possible. Cette interdiction a été prise en compte dans
l’arrêté préfectoral 2017 relatif à la pêche en Finistère.

9

Le Lapic a présenté cinq fois une couleur blanche avec parfois
une odeur d'égout. La principale a eu lieu le 10 août où la couleur blanche
était visible de Kerzuguel à la confluence avec l'Elorn. Des prélèvements
ont été effectués. Les résultats n'ont pas été communiqués à l'AAPPMA.
Secondement, Inutile de détailler les effets pervers de ces pollutions
qualifiées d'accidentelles à savoir qu'elles n'apparaissent pas sur l'écran
radar des graphiques d'analyses d'eau. Ainsi, globalement la qualité
des eaux de la rivière à l'échelle de l'année peut s'améliorer – baisse des
pollutions chroniques - alors que toute vie piscicole et aquatique a été
anéanti sur des kilomètres. La qualité doit s'appréhender à partir de la
notion du bon état écologique des eaux qui prend en compte les données
chimiques, biologiques ainsi que l'état de la biodiversité.
Pour une meilleure information de nos adhérents et du
public, ce thème est développé dans l'édito de la plaquette 2O17.
Troisièmement, il faut rappeler que la formule (dite du professeur
LEGER) qui permettait jusqu'à présent de calculer le préjudice des
pollutions à vécu. Une récente formule, validée au plan national par
l'ONEMA a vu le jour et donné lieu récemment à des jugements lourds
en matière de dommages et intérêts auprès de plusieurs tribunaux
Français (ALBI, LAVAL, TOURS) le plus souvent suite à des actions
contentieuses engagées par des… syndicats de bassin.
Pour cette grave pollution d'octobre 2O16, l'ardoise
pourrait donc d'être salée par rapport aux dommages obtenus
précédemment. Cette affaire sera jugée le 19 mai au TGI de Brest
Le Lapig à Landivisiau : Même si la situation s’est améliorée au
fil du temps, comme chaque
année, ce ruisseau est victime
de multiples rejets souvent
accompagnés de fortes odeurs.
A noter également des irisations
sur
l'étang
de
Kerzuguel
(signalées par le secrétaire) liées
à des hydrocarbures, constatés
le 6 avril. Le phénomène s'est
prolongé pendant une semaine.

Décharge sauvage (affluent du Quillivaron) : La présence d'une décharge
sauvage chez un privé de Lampaul-Guimiliau semble présenter un danger
de pollution avec la présence d'huiles et des traces de coulures dans le
ruisseau. Véhicules qui pourrissent sur place, plastiques et déchets divers
dans l'eau d'un ruisseau, affluent du Quillivaron. Le Maire, l'ONEMA,
l'ONCFS et le syndicat de bassin ont été informés…

ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT : L'avenir du bocage : Au rang des
bonnes nouvelles le bocage à Commana. Depuis des années, nous
faisons part de notre préoccupation en constatant la déstructuration du
bocage dans ce secteur sensible, situé sur le bassin versant du lac du
Drennec, au pied des Monts D'Arrée et au cœur du Parc Naturel régional
d’Armorique.
Depuis l'an dernier, un important travail a été réalisé, après la
mise en place d'un groupe de travail auquel nous n'avons pas été invité
(mais nul n'est indispensable !), ce qui ne nous empêche pas de suivre ce
dossier de près, une enquête publique s'est déroulée du 21 novembre au
22 décembre 2016. Dans notre déposition (voir en annexes) nous avons
insisté sur le fait la commission chargée de donner un avis sur les projets
d'arasements ne soit pas majoritairement composée d'agriculteurs ou
d'anciens agriculteurs.
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3. ENTRETIEN ET AMENAGEMENTS
CTMA Elorn
L’AAPPMA se réjouit de la rapidité avec laquelle
cette démarche a été menée. Signalons au passage que des
talus et des haies ont déjà été mises en place autour de Roscoat.
Pour autant, il faudra rester vigilant car il en faudra davantage
pour calmer les ardeurs destructrices d'un exploitant du secteur
du Mougau qui se contrefout de tout. A suivre donc de près.
Pour conclure sur ce sujet, nous insistons sur le fait
qu'un bilan objectif de l'évolution du bocage à l'échelle du bassin
versant ne doit pas se limiter aux kms de haies et de talus
reconstruits dans le cadre du programme BREIZH BOCAGE,
mais bien prendre en compte les kilomètres de talus qui
continuent a être arasés par la poursuite de la concentration des
exploitations. Des études régionales indiquent, malgré les
programmes mis en place, que l'arasement reste toujours
supérieur à la reconstruction.

Le tableau ci-dessous indique le détail des opérations effectuées
au cours de l’année, 19 677mètres d’entretien de cours d’eau, dont certains
comme la Dourcame très encombré.
A noter sur ce ruisseau le risque important d’éboulement d’une
digue au lieu dit Keravel qui aurait de graves conséquences sur l’amont du
ruisseau. Une réunion de terrain est programmée en 2017.

Avant …

…Après

Commana « sous-bâche » vue des Monts d’Arrée !

11

L’entretien des cours d’eau 2016

Les aménagements piscicoles 2016 (voir chapitre « continuité
écologique »)

Répartiteur installé
sur le Stain (lieu-dit
Tromelin) sous
maitrise d’ouvrage du
Syndicat de bassin.
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Les chantiers du mardi ont également été l'occasion d'engager la
remise en état du site de Kerhamon (voir chapitre consacré à la trappe).
Chantier chasseurs de Sizun (5 mars à Sizun).
Chantiers du mardi :
Les chantiers du Mardi, ont été maintenus tout au
long de l'année, avec une présence des bénévoles plus
importante que les années précédentes.
Ces travaux ne se limitent pas au débroussaillage et
au bûcheronnage mais ils ont également concernés des
interventions dans le domaine de la diversification du milieu sur
le canal Martin, classé en zone de réserve, par la pose de
rochers.
Ce secteur test fera
l'objet, d'un suivi avec la fédération
départementale. Après un premier
inventaire piscicole avant travaux, la
reconduction
d'inventaires
est
programmé afin de suivre l'évolution
des
populations
piscicoles,
notamment la truite fario.

Comme chaque année, dans le cadre de la mise à disposition de
nos terrains à la société de chasse de Sizun, un chantier rassemblant
chasseurs et pêcheurs s’est déroulé le samedi 5 mars dans le secteur de
Kerambloch (cours supérieur de l’Elorn).
Beaucoup de gros arbres encombraient ce secteur du fait de
l’exploitation anarchique des résineux par une entreprise qui a fait tomber
de nombreux sapins dans la rivière !
Chantier BP JEPS - 15 mars
La maison de la rivière de Sizun participe à la formation du BP
JEPS, option Guide de pêche. Dans le cadre de cette formation, une
journée de nettoyage de rivières est programmée.
Une quinzaine de personnes, encadrée par les bénévoles et les
professionnels de l’AAPPMA, ont ainsi procédé à l’entretien de l’Elorn sur
le secteur de la maison de la rivière. Ce chantier a fait l’objet d’un
reportage sur FRANCE3.

Avant…
…Après

13

Chantiers automnaux et hivernaux
Il convient de remercier très chaleureusement les bénévoles qui
ont œuvré tout au long de l'automne et de l'hiver s'ils n'ont pas été gênés
par les fortes eaux, l'onglée était souvent à l'ordre du jour !
Grand chantier du 25 juin
Le grand chantier estival 2016 a été organisé dans le
secteur du Canardic (Aval de Landivisiau – cours inférieur). Une
quarantaine de bénévoles se sont mobilisés au cours de la
matinée.

L'équipe de Landivisiau avec Gérard SPONNAGEL et Gilles LE
BIHAN, le samedi matin a traité un important linéaire sur la Dourcame
ainsi que sur l'Elorn, secteur du bois de la gare.
L'équipe de Landerneau, le dimanche matin avec Roland COAT,
Alain DOLOU et Jean-Louis COMTE a travaillé à l'entretien du Parc de
Kerhamon (y compris le ramassage des déchets plastiques), l'Elorn à
Kerfaven et enfin le ruisseau du Forestic. Au total, 35 fidèles ont travaillé
avec assiduité, dans la joie et la bonne humeur.
RAPPEL : La réduction sur le prix du permis peut désormais
atteindre 70€ pour 7 demi-journées de travail, soit plus de 5O% de
réduction sur le prix du permis.

De très gros peupliers ont été enlevés de la rivière,
notamment grâce à l’aide d’un riverain équipé d’une pelle
hydraulique. Un aménagement piscicole et la pose de rochers
dans la rivière complètent les travaux effectués. A noter
également les plantations réalisées au mois de décembre.
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Continuité écologique

Chantier club de canoë de Landerneau/AAPPMA : deux
opérations communes ont été menées sur les secteurs du
Quinquis et Pont Christ, le samedi 8 octobre et le 3 décembre. A
l'avenir, il conviendra d’améliorer encore l'organisation de ces
opérations.

Après le Quillivaron et le Penguilly en 2015, c’est le Stain qui a
bénéficié d’importants travaux, sur le site de Tromelin (photos ci-dessous),
où toute migration était impossible depuis plusieurs années. Ces travaux
ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat de bassin de l'Elorn.

Plus en aval, au niveau de Milin Kerroch, le passage à la prise
d'eau du moulin a été amélioré mais à priori des travaux plus conséquents
pourraient être programmés rendant ainsi cet important affluent accessible
sur la quasi totalité de son cours, soit près de 12 kms.
A noter enfin l’aide obtenue par une sénatrice EELV des
Hauts de France, Mme BLANDIN Marie-Christine, pour des travaux
de diversification, réfection de berges et plantations, non pris en
compte dans le CTVMA.
ENTRETIEN DU FONDS DE VALLEE : Afin de maintenir en état
les prairies propriété de l’AAPPMA pour lesquelles il n’a pas été
trouvé de paysans intéressés, soit par la coupe soit le pâturage,
nous avons testé avec succès le gyrobroyage par entreprise.

Plusieurs autres petits aménagements dans le cadre du CTMA
2O16 sur quelques affluents ont aussi été réalisés. Ces petits
aménagements ont pour objectif de faciliter la migration des truites sur les
petits affluents qui sont parfois difficilement accessibles par les géniteurs
du fait de la présence d'obstacles, seuils, buses, etc ... L'accessibilité à ce
petit chevelu est essentielle car la richesse salmonicole de la rivière
principale dépend pour une bonne part du bon état des affluents et sous
affluents.

Cet entretien réalisé deux fois par an en bordure de berge (une
première fois en juin et une seconde en août) permet de garder les
rives en parfait état (prairies de Pont-christ, secteur du Pont de
Mothe, prairies en amont du Pontic…).
En 2O15, une convention a été passée avec un éleveur de moutons
de Sizun sur une dizaine d'hectares dans le cadre d'une
autorisation d'occupation temporaire à vocation pastorale (les AOT).
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Maîtrise du foncier et droit de pêche
Faute de vendeurs, il n’y a pas eu d’acquisition de
terrain le long de l'Elorn depuis plusieurs années. En 2O16,
l’AAPPMA a renoué avec cette politique en achetant près d'un
hectare de prairie supplémentaire, rive gauche, secteur aval
de Pont Christ portant ainsi le linéaire total, de l'association,
avec le secteur de Kerhamon, propriété de la fédération
départementale, à près de 15 kms et plus de 4O hectares.
2O16 a été également l'occasion de renouveler de
nombreux baux, surtout sur le cours inférieur à savoir :

sur les terres appartenant à la commune de
Landivisiau qu’il convient de remercier. Ce bail ayant été
amodié à titre gracieux,

avec la SNCF sur le cours inférieur et enfin avec des
riverains, tant en rive droite, qu'en rive gauche.
Il ne semble pas inutile de rappeler que dans notre
Région la quasi totalité des rivières relève du régime non
domanial, c'est à dire du régime privé. En clair, le droit de
pêche appartient aux riverains. En conséquence la loi fait
obligation aux AAPPMA de détenir un nombre significatif
de baux.
Cette obligation qui est à la base de l'organisation de
la pêche devrait être rappelée à toutes les AAPPMA à l'heure
où Fédérations nationale et départementales prônent la
réciprocité tout azimut à l'échelle de plusieurs départements,
la fameuse Entente Halieutique du Grand Ouest(EHGO)

Est il besoin d'insister sur le fait que cette super réciprocité qui
permet d'engranger des centaines de milliers d'euros à l'échelle nationale
est pour le moins discutable car elle consiste à vendre une réciprocité inter
départementale en faisant croire aux pêcheurs de France et de Navarre
qu'il est possible d'accéder à des dizaines de milliers de Kms de cours
d'eau pour 95 euros, alors qu'en réalité
Beaucoup d'associations locales – AAPPMA de 1ère catégorie des
Côtes d’Armor, en Seine Maritime, en Lozère ou dans les Pyrénées
Atlantiques - ont refusé de rentrer dans ce dispositif qui a pour première
conséquence de déresponsabiliser les pêcheurs.
Par courrier du 9 décembre nous avons alerté le Président fédéral
sur cette situation pour le moins anormale.

Sentier de randonnée LA FOREST LANDERNEAU, LA ROCHE
MAURICE,
Un grand « coup de propre », y compris une première tranche
d'abattage de peupliers, a été réalisé sur les parcelles attenantes à la
trappe de Kerhamon sur lesquelles devrait passer le chemin de randonnée
La Forest Landerneau/La Roche Maurice qui pourrait voir le jour en 2O18.
Une visite des lieux a été organisée, le 17 février dernier, avec
Mme La Maire de La Roche (Laurence FORTIN) et M. François MARC
(Sénateur). A noter que la Maison du Patrimoine qui est en cours
d'achèvement au pied du château de La Roche Maurice sera un lieu
d'information pour les visiteurs et randonneurs tant dans le domaine
historique, architectural qu'en ce qui concerne le patrimoine naturel. Nous
avons été contactés à ce sujet par la responsable de l'association Dourdon
afin de fournir des documents photographiques et vidéo sur la faune et la
flore aquatique de l'Elorn.
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TRAPPE DE COMPTAGE et PARC DE KERHAMON

:

Les travaux de remise en état autour de la trappe de
Kerhamon ont repris et ont occupé pratiquement tous les mardis
après midi : murets, remplacement des clôtures, cheminements,
jardinières, construction de talus, etc... Pour le printemps 2017 le
site devrait avoir un plus bel aspect.
Ces aménagements paysagers se poursuivront tout au long
de 2O17 et un appel est lancé aux bonnes volontés et
compétences diverses (maçonnerie, peinture, soudure…). Si le
travail est essentiellement bénévole, les achats et investissements
sont assurés par la fédération départementale des AAPPMA.

Un dossier a été également engagé en 2O16 sous maîtrise
d'ouvrage fédération départementale, suivi par notre représentant de
l’AAPPMA à la fédération, Yvon ABALAIN, en vue de travaux techniques
lourds qui devraient intervenir au prochain étiage sur la station de
comptage, lesquels visent à changer tout le système de guidage (grilles
mobiles, passerelle).

Maquette du projet d’aménagement paysager du site de Kerhamon (P. Troël)
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l’intervention de l’AAPPMA. Cette légère correction ne modifie
pas grand chose sur le fond.
C'est un peu mieux mais cela reste encore largement « déconnant ».
Des gestionnaires européens voisins informés en restent tout ébahis !

4. BILAN DE LA SAISON DE PECHE ET
REMONTEE DE SAUMONS A KERHAMON
Saumon : En 2O16 le système vidéo comptage de Kerhamon a
enregistré le passage de 854 saumons (échappement non
compris), dont 1O6 marqués (issus de la production de smolts du
Quinquis). La barre des 9OO poissons a donc pratiquement été
atteinte ce qui fait de 2O16 une année tout à fait correcte, dans
la bonne moyenne (voir tableau des remontées annuelles en
annexes).
Cette migration 2O16 était constituée de 136 saumons de
plusieurs hivers de mer (saumon de printemps + de 67 cm) et de
72O castillons. Sur ce total moins de 100 poissons ont été
capturés (67 déclarés) à la ligne dont un peu plus de 40
saumons de printemps (quota 48). Ces chiffres restent à valider
par le conseil scientifique.
Quota castillons : L’AAPPMA est intervenue auprès du
COGEPOMI (voir courrier en annexes), présidée par le Préfet de
Région, en prenant connaissance du quota castillon validé par la
communauté scientifique régionale autorisant, à capturer … plus
de castillons qu'il n'en remonte certaines années dans
l'Elorn ! Démarche ubuesque sur une rivière qui dispose
pourtant d'une trappe permettant de connaître les migrations
annuelles. Notre intervention écrite tout azimut à fait quelque
bruits et une commission savante travaille sur le sujet.

Braconnage : A l'évidence çà bouge enfin ! Tout d'abord, il faut remercier
M. François MARC, sénateur, qui suite notre AG de l'an dernier à La Roche
Maurice, est intervenu auprès du Préfet et obtenu un rendez vous le 18
juillet, au cours duquel, en présence d'un responsable de la DDTM, le
Président de l’AAPPMA a pu développer la lourde et récurrente
problématique du braconnage. A l'issue de ce rendez vous, nous avons
produit un rapport détaillé intitulé «Le braconnage saumon, un fléau sur
les rivières Bretonnes », décrivant l'état des lieux, les carences et les
conséquences de cette situation. Dans ce rapport nous avons également
présenté un certain nombre de propositions pour l'avenir.
Quelques jours après ce rendez vous, une descente de la garderie
a été couronnée de succès puisqu'un braconnier a été intercepté grâce à la
veille efficace de notre réseau local et la réactivité d'un salarié. Cette
opération a eu les honneurs de la presse (voir télégramme du 9 aout) Le PV
dressé fait état de 7 infractions ! L’AAPPMA s’est portée partie civile.
Ceci précisé, il en faudra beaucoup plus pour retrouver une
situation normale sur notre rivière qui n'est évidemment pas la seule
concernée par les agissements d'une minorité de voyous qui écument les
rivières de Basse Bretagne, jusqu'à présent en toute impunité.
Pour l'avenir avec la création de l'Agence Française pour la
Biodiversité (AFB), nous sommes un peu plus optimistes, d’autant que l’on
peut compter avec la
disponibilité des agents
de l’ONCFS.

La première réaction officielle a été de nous répondre
que c'est le « modèle mathématique » qui expliquait ces chiffres.
Modèle que l'on a tout de même quelque peu modifié puisque le
quota castillons est passé de 436 à 387 poissons. Preuve qu'il y
avait un bug ... que l'on aurait passé sous silence sans
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Truite : Selon les modes de pêche pratiqués, la satisfaction des
pêcheurs est variable. Les adeptes du lancer et du toc ont fait des pêches
correctes. Par contre les moucheurs n'ont guère été gâtés par les éclosions
et l'activité de dame fario est resté assez limitée, même durant les meilleurs
mois (mai juin).
Nous avons reçu par ailleurs l'assurance du Préfet
du Finistère, en décembre dernier que des mesures nouvelles
seraient prises en 2O17, à savoir, un plan de contrôle
prévisionnel renforcé 3O missions au lieu de 2O en 2O16. De
plus de nouveaux moyens seraient affectés au sein du service
départemental de l'ONEMA (un agent supplémentaire en
charge de l'Elorn et des cours d'eau côtiers du nord ouest du
Finistère) et de l'ONCFS avec un nouveau chef de brigade nord
basé à Landivisiau.
Enfin nous serons désormais informés des PV
dressés par les inspecteurs de l'Environnement dans le
domaine de la pêche en eau douce ce qui nous permettra de
nous porter partie civile en temps et en heure. Il semble donc
que dans ce domaine les choses avancent.

L'Elorn est une
excellente rivière à truites
mais elle le serait encore
bien davantage si elle n'avait
pas à supporter la prédation
permanente
du
grand
cormoran. Ce prédateur
impacte
lourdement
la
population de truites fario et
celle
des
smolts
en
dévalaison.
Cette situation devient insupportable au point que nous avons t
renoncé à déverser des truites arc en ciel dans les petits plans d'eau
d'initiation pour les jeunes pêcheurs. Les poissons déversés sont prélevés à
une allure record. Il ne s'agit pas là de poissons de grande valeur au sens
patrimonial du terme, mais c'est la démarche d'initiation auprès des plus
jeunes qui est remise en cause, sans compter le coût de ce genre
d'opérations. Même sur le Drennec, malgré la taille du lac le prélèvement
est loin d'être insignifiant. Inutile d'insister sur le fait qu'en période de
migration en décembre se sont les farios qui paient également un lourd
tribut.
Nous avons, après de nombreuses relances, obtenu que la
fédération départementale dépose une demande d'étude pour évaluer sur
deux rivières du Finistère l'impact de ce prélèvement. Nous n'acceptons pas
en effet qu'à chaque demande de quota, la DREAL nous réponde que le
Finistère ne peut disposer de quotas de tir du fait de la présence des deux
espèces, le cormoran huppé et le grand cormoran.
Une telle étude permettrait d'objectiver cette prédation que l'on
cherche à minimiser dans certains milieux, au prétexte que « s'il y a du
cormoran il y a du poisson » !
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Les rivières sont gérées de manière responsable
depuis des décennies et il n’y a jamais eu d’hostilité, de notre
part, à la présence des hérons, du martin pêcheur ou de la loutre
qui recolonise nos cours d'eau. Le rôle de gestionnaires des
milieux aquatiques doit bien évidemment prendre en compte la
biodiversité mais la problématique du cormoran est bien
différente car elle se pose au niveau européen. Ce prédateur
ultra performant, exclusivement piscivore a un impact lourd sur
des cours d'eau à faible biomasse que sont les rivières à
salmonidés. Lorsque l'on sait qu'un cormoran adulte consomme
3OO à 5OO g de poissons par jour, on mesure mieux les
conséquences pour les rivières. Ainsi 10 cormorans opérant 200
jours par an sur une rivière, peuvent consommer de 3 à 5000
truites, sans compter les anguilles, une espèce en danger
d'extinction.

La situation est d'autant plus critique que les crues de ces
dernières années ont arraché les champs de renoncules qui constituaient
autant de caches pour la faune piscicole, tout particulièrement sur le cours
inférieur. Le substrat étant à nu le prélèvement du cormoran est d'autant
plus conséquent. Seule bonne nouvelle, les renoncules semblent enfin se
refaire une santé depuis l'automne dernier et s’il n’y a pas de trop fortes
crues en 2017, les herbiers devraient bien pousser durant le printemps et
l'été.

Truite de mer : 68 poissons ont été enregistrés à la trappe de kerhamon.
Même si tous ces migrateurs ne sont pas comptés de manière exhaustive
du fait de l'échappement et d'une confusion possible avec les farios, cette
population de truites migratrices n'a jamais été importante sur notre rivière.
Les véritables rivières à truites de mer se situant essentiellement sur le
Nord Finistère, Les Abers, La Flèche, L’Horn...
S’agissant de La Flèche, qui fait partie du lot de pêche de
l’AAPPMA dans sa partie supérieure, un de nos adhérents, avec lequel
nous avons assuré le comptage des frayères pour la seconde année, a
produit un rapport complet sur l'état des lieux de cette rivière afin d'œuvrer
en faveur de la continuité écologique des sources à l'estuaire et de
sensibiliser l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ce bassin
versant. Ce rapport sera finalisé en 2017 et présenté à la prochaine
assemblée générale.

Cormorans au Drennec

La situation est telle que nous en sommes à mettre
en place des dispositifs (petits enrochements, buses, fascinage,
etc...) et à poursuivre la mise en place de fascinage le long des
berges dans certains secteurs de la rivière pour assurer une
meilleure cache pour les truites fario.
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Quelques rappels importants :


Alose : Après des montaisons très conséquentes au début de la
décennie 2OOO (l'estimation portait alors sur plus de 1OOO
poissons), la population d’aloses a fortement chutée. Seuls 98
poissons ont été dénombrés à la station en 2016 (pour mémoire
76 en 2015).

Le dispositif GLI ne sera pas reconduit en 2017. La première
raison étant que l'augmentation des opérations de déversements (3
tonnes au lieu d'1.5t) s'est traduite par l'arrivée de pêcheurs ou plus
exactement de viandards très peu respectueux de la réglementation (65
PV et avertissements dressés en 2O16 !). La seconde étant l'absence de
retombées financières, le montant de la carte GLI revenant à la
fédération en compensation des frais de repeuplement.



Le groupe de travail qui a rencontré de nombreux partenaires
(syndicat de bassin, PEIMA …), poursuit ses investigations tant en ce qui
concerne le peuplement en arc en ciel qu'en ce qui concerne la
problématique fario. Les services de l'ONEMA n'ayant pu être contacté
(c'est actuellement en cours) nos travaux seront finalisés en 2O17. Un
rapport final sera rendu en septembre/octobre à destination de la
commission consultative départementale et de nouvelles dispositions
pourraient être proposées pour 2O18

En terme de réglementation, dès 2O17 :

Lac du Drennec : Ce dossier a beaucoup mobilisé le groupe de
travail Drennec mis en place par la nouvelle équipe élue en
décembre 2O15. Rappel des objectifs de ce groupe de travail :

tenter de comprendre les raisons de la forte diminution de
la population de truites fario, souche Drennec,

faire des propositions pour tenter d'améliorer la situation,

réaliser un bilan du produit Grand Lac Intérieur mis en
place en 2O11 avec la fédération et présenter des propositions
pour la truite arc en ciel.

1) CE QUI CHANGE
 Hameçon simple pour toute pêche (objectif mieux protéger la fario)
 fermeture le 31/1O au lieu du 31/12
 Pêche en barque uniquement à la mouche
2) CE QUI EST INCHANGE
 mouche no kill pour la fario à partir du 18 septembre
 float tube interdit
 quota inchangé (3 poissons/jours et 5O an) et carnet de capture
obligatoire, parcours mouche inchangé, zones de réserves inchangées.
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S’agissant de la truite fario, des actions ont été
lancées dès 2016, principalement en lien avec le syndicat de
bassin :




inventaire piscicole sur le Mougau
élaboration d'une cartographie, établie par le syndicat de
bassin (voir ci-dessous) relevant les différents problèmes relevés
sur le Mougau : abreuvements sauvages, obstacles, berges
dégradées …
En 2O16, la trappe du Mougau a également été
remise en service, grâce à la mobilisation bénévole de plusieurs
administrateurs durant la période de migration du mois de
décembre.

L'amélioration de la situation sur le lac du Drennec passe
par la protection du milieu naturel et en tout premier lieu de la qualité
des eaux. A ce titre, le classement du bocage sur la commune de
Commana est une évolution très positive.
D'autres actions vont suivre : la remise en état de sous
affluents pour limiter les conséquences des abreuvements sauvages
ainsi que l'entretien du ruisseau du Mougau dans le cadre du CTMA
2O17.
Les actions se mettent donc en place progressivement pour
tenter de préserver cet inestimable patrimoine que représente la truite
fario de souche sauvage lac du Drennec.
Cependant, des inconnues subsistent à ce jour sur les
véritables raisons de la diminution de cette population ou encore sur les
raisons précises qui ont conduit à la prolifération des cyanobactéries
dans le lac en 2O12 et surtout en 2O15.
Le syndicat de bassin travaille sur le sujet en lien avec de
nombreux spécialistes, espérons que nous n'ayons plus à déplorer le
retour de ces phénomènes qui semblent se résorber depuis
maintenant près de deux ans et qui n'ont vraisemblablement pas été
sans conséquence pour les poissons de souche sauvage.

Abreuvement
sauvage sur le
Mougau
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5. LES SUIVIS PISCICOLES
Inventaire Elorn en amont du Drennec : Kerfornédic
La station ZNIEFF située sur l’Elorn, en amont du Drennec, à fait l’objet d’un inventaire piscicole. Les résultats sont inférieurs au
précédent inventaire. En effet, 48 truites ont été dénombrées (toutes classes d’âge confondues) sur une surface de 241 m2, contre 78 en 2015.
La trappe du Mougau
Compte tenu de la diminution du personnel, la trappe n’a pas été mise en service l’hiver dernier. Avec la création de la commission
Drennec et la mobilisation des bénévoles, cet outil de gestion a de nouveau fonctionné cet hiver. Du 1er décembre au 6 janvier, 91 géniteurs
fario ont été dénombrés.
Trappe du Mougau/Nbre de truites
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Les indices d’abondance juvéniles saumons (30 et 31 Août)
Quelques précisions sur la méthode et un rappel des
objectifs :
 Connaître l’abondance en juvéniles de saumon atlantique sur le
bassin de l’Elorn (démarrage : 1998)
 12 stations sur le bassin
 Méthode : pêche électrique. L’anode balaye une zone de 5 m2,
à différents endroits, durant une période de 5 mn par station.
 Financement : Contrat de plan Etat-Région.
 Maître d’ouvrage : Fédération AAPPMA.
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Avec un indice moyen de 31 juvéniles sur les 9
stations de l'Elorn et les 3 affluents (Stain, Dourcame et
Quillivaron), ce recensement peut être qualifié de faible si on le
compare aux années précédentes qui se situaient à un très bon
niveau, parfois même exceptionnel.

Evolution des indices d’abondance 1998-2016
Année
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Le RHP – La Roche Maurice (4 octobre)
Le secteur de référence pour l'Elorn se situe en amont de la confluence avec Le Morbic (commune de La Roche Maurice) et se
trouve inclus dans un réseau de 6OO stations au plan national. Le protocole est établi sur des critères scientifiques, basés sur la Directive
Cadre Européenne. Cet inventaire se déroule désormais tous les deux ans. La surface inventoriée couvre 937m2.

Espèces

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2014

2016

Vairon

210

15

39

183

64

65

89

165

SAT

29

58

22

56

76

68

46

36

Anguille

46

31

31

48

45

38

68

25

Loche

92

26

17

65

45

22

29

29

Truite fario

51

16

17

49

36

38

43

25

Chabot

31

32

32

8

5

5

Goujon

2

1

11

4

4

Truite mer

1

284

289

15

Arc en ciel
TOTAL

1

1
459

181

159

420

281

233

25

Inventaire « truites »
Comme pour les jeunes saumons, les truites font
l’objet d’un inventaire tous les deux ans. Plusieurs ruisseaux sont
concernés : Le Morbic, le ruisseau de Loc-Eguiner (en amont des
secteurs pollués !), le Mougau (en amont du Drennec) et pour la
première fois le Penguilly, suite aux travaux de continuité
écologique de 2015.

Cours d'eau

2016
Nb TRF
0+

2016

Morbic

22

Penguily

10

12

Loc Eguiner

12

1

Mougau aval

9

20

Mougau amont

8

12

Nb TRF 1+
1

Inventaire canal Martin (19 mai) :
Dans le cadre du CTMA Elorn, des travaux de
diversification du milieu sont programmés. Le canal martin était
totalement ensablé et avant les travaux, avec l’aide des
techniciens de la fédération, une pêche d’inventaire a été réalisée
sur ce secteur. Beaucoup d’anguilles et de… goujons mais
relativement peu de truites, ce qui est normal compte tenu de la
morphologie de ce secteur.
Les travaux étant finalisés, il faudra attendre un
nouvel inventaire pour constater l’évolution du peuplement
piscicole.
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Compte tenu des niveaux d’eau, cet inventaire ne
peut être réalisé tous les ans. Les débits exceptionnellement
bas de l’hiver 2016/2017 ont permis un comptage quasi
exhaustif.
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Première constatation : une bonne répartition des
creusements sur le cours inférieur, le cours moyen et la partie
basse du cours supérieur. Bonne fréquentation de la plupart des
affluents, à l'exception surprenante du Dour Ar men Glaz (aucun
creusement) et du Justiçou (4 creusements seulement).
Seconde constatation : une fois encore, peu de
frayères recensées sur la partie amont de l’Elorn, même si nous
avons comptabilisés 3 creusements en amont du Launay.
Il est évident que la pisciculture du Launay,
représente un frein considérable à la migration des poissons.
Des travaux, pourtant modestes, permettraient peut-être
d’améliorer la situation nous
avons relancé le syndicat de
bassin sur le sujet, des
contacts sont en cours auprès
de l'administration.
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Au total 547 frayères ont été
recensées : 463 sur l’Elorn et
84 sur les affluents, peu
fréquentés cette année eu
égard au faible niveau d’eau.
Un dossier complet sera réalisé
et transmis aux partenaires
courant 2017.
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6. LE REPEUPLEMENT
Comme chaque année, les opérations de repeuplement
sont réservées aux plans d’eau et aux cours d’eau classés en
contexte perturbé.
Compte tenu de la création du programme Drennec/
Brennilis, c’est la fédération des AAPPMA qui a pris à sa charge,
en 2016, l’empoissonnement du lac du Drennec en truites arc en
ciel. En ce qui concerne les plans d’eau et les cours d’eau, entre la
fermeture 2015 et la fermeture 2016 :
 Arc en Ciel :
- Lac du Drennec
= 6739 (3002 kg)
- Etangs de Landivisiau = 60
- Etangs de Milin Kerroch (pour l’école de pêche) = 232

7. STAGES SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS
Comme chaque année, l’AAPPMA a été très sollicitée par des
étudiants à la recherche d’un stage. Il n’est pas possible,
malheureusement, de répondre favorablement à toutes les demandes,
notamment scolaires. 2 stagiaires ont toutefois été accueillis en 2016, dans
le cadre de leur formation professionnelle au centre de Kerliver de Hanvec.
Compte tenu des licenciements opérés au sein de l’association en
2015, il sera désormais de plus en plus difficile d’assurer l’accueil de
stagiaires

 Saumon :
Smolts = 9160 + 3810 parrs (lâchés le 7avril)

Lors de la mise en eau du barrage du Drennec (1982), la perte de production
naturelle a été évaluée à 10000 smolts/an (barrage non équipé d’une échelle à
poissons, rendant inaccessible l’amont du lac). Depuis cette date, l’AAPPMA
perçoit chaque année une compensation financière (versée par le syndicat de
bassin) de l’Elorn), destinée à produire en pisciculture ce que la nature ne produit
plus. 40% de cette somme sert à financer le fonctionnement de la station de
Kerhamon. Cette production est assurée à la salmoniculture agréée du Quinquis, à
partir de géniteurs de l’Elorn. Chaque année, début avril, les smolts sont relâchés
dans la rivière, après ablation de leur nageoire adipeuse et rejoignent l’océan
Atlantique
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8. RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS


SAGE ELORN

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau signé en 2010
arrive à son terme en 2O21. Entre autre l'objectif 21 mg/l de nitrates. Pour
en savoir plus, consulter le site www.syndicat-bassin-elorn.fr.
La révision du SAGE est en cours et des groupes de travail
auxquels l’AAPPMA a participé se sont tenus en 2O16.

Réunion CAMA

 NATURA 2000
La cellule d’animation des milieux aquatiques, créée par le
Conseil départemental, s’est réunie le 3 novembre à Pont L’Abbé.
Rappel : le site NATURA 2OOO s'étend du lac du DRENNEC
L’occasion de faire le point sur les orientations de la collectivité
départementale et des autres financeurs, par rapport à ces jusqu'à la rade de BREST, estuaire compris (soit environ 23OO hectares sur
21 communes).
milieux : entretien, aménagements, financements …
Le site NATURA 2OOO Elorn a été désigné en 2OO7 par l'Union
Européenne à partir d'éléments scientifiques fournis par l'Etat Français dès
1999.
L'intérêt écologique majeur de l'Elorn est lié à la qualité de la rivière
qui
permet
le maintien de plusieurs espèces de poissons migrateurs,
Cette rencontre annuelle initiée par le Conseil
départemental permet l’échange d’expérience dans le domaine de notamment le saumon atlantique ainsi que des prairies associées de fonds
de vallée. Pour plus de renseignements sur le sujet, consulter le site du
l’animation et de l’éducation à l’environnement.
syndicat de bassin www.syndicat-bassin-elorn.fr.
C’est là aussi que l’on connait les orientations
budgétaires de la collectivité dans ce domaine et les informations
ne sont pas réjouissantes pour 2017 ! En effet après une baisse de
l’aide de près de 50% en 2016 par rapport à 2015, nous avons
appris que cette baisse serait de 25% en 2017. Concrètement,
nous sommes passés de 22950€ encore en 2015 à 9000€ pour
2017 ! Que nous réserve 2018 ?
 Réunion des partenaires éducation à l’environnement à
Quimper le 24 novembre
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Eau et rivières de Bretagne, AE2D, GASPARE, SEAUS,
COLLECTIF LANRINOU, SEPNB :

9.
RELATIONS
INTER ASSOCIATIONS
 Fédération des AAPPMA et Bretagne Grands Migrateurs :
L’AAPPMA de l’Elorn a des relations suivies avec la
fédération départementale.
Les dossiers qui occupent le plus fréquemment concernent la
gestion de la trappe de Kerhamon, le dossier Grand Lac
Intérieur ou encore la participation à l'association régionale
BRETAGNE GRANDS MIGRATEURS.
A noter, à la demande de l’AAPPMA, la mise en place d'un
groupe départemental migrateurs pour présenter des
propositions en vue d'une meilleure gestion de ces espèce dont
la situation est de plus en plus précaire.
 Maison de la rivière :
Les liens sont étroits avec l’association
gestionnaire de la Maison de la rivière. C’est ainsi elle qui anime
depuis quelques années l’école de pêche, compte tenu des
obligations légales d’encadrement.
Rappelons que l'activité pêche à partir du bassin de
l'Elorn génère des retombées non négligeables par l'accueil de
nombreux touristes pêcheurs, venus des 4 coins de France. La
maison de la Rivière y contribue largement en accueillant
régulièrement des pêcheurs. A noter que d'autres guides de
pêche travaillent également dans notre vallée, tant sur la rivière
que sur le lac

Autant d'associations avec lesquelles des actions sont menées
depuis plusieurs années, souvent face à des projets dommageables
pour l'environnement.
A noter l'organisation d'une soirée consacrée au saumon atlantique
pour les militants de Bretagne Vivante, le 8 février à Brest ainsi qu'une
après midi de découverte des frayères de saumons le 23 décembre.


Relations inter AAPPMA

Avec l'AAPPMA de Daoulas rédaction d'un courrier commun
(Novembre 2016) adresser à la fédération départementale des AAPPMA
afin, d'une part, d'obtenir du préfet maritime l'interdiction de la pêche au
filet dans les estuaires des rivières gérées par nos deux associations et
d'autre part de disposer d’informations officielles sur l'état réel des
captures de saumons par les professionnels.
Par ailleurs, nous avons engagé un état des lieux du bassin
versant de LA FLECHE à partir de l'inventaire des frayères de truite de
mer, en vue de la rédaction d'un rapport programmé pour 2O17.
Rappelons en effet, qu'outre le bassin versant de l'Elorn, notre AAPPMA
gère :
- le cours supérieur de La Flèche, la partie basse étant gérée par
l'AAPPMA Pays des Abers/Côte des Légendes,
- les cours supérieurs du Guillec, de l'Horn ainsi que Le Kérallé, les
parties basses étant gérées par l'AAPPMA de ST POL de LEON.
L'AAPPMA de St POL DE LEON, dans une logique de gestion
piscicole à l'échelle du bassin versant, a souhaité qu'un accord de
réciprocité soit mis en place entre nos deux associations. Suite à
plusieurs rencontres entre nos différents bureaux, une convention a été
signée en octobre 2016(voir en pj) et soumis à l'approbation de la
fédération des AAPPMA du Finistère qui l'a refusée, considérant que
l'AAPPMA de ST POL DE LEON, engagée dans la réciprocité EGHO, ne
pourrait conclure un accord de réciprocité local avec une AAPPMA
n'adhérant pas à la réciprocité supra départementale ! Affaire à suivre ...
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10.



ANIMATIONS INFORMATION et
PROMOTION

Ecole de pêche :

Comme précisé précédemment, compte tenu des obligations
liées à l’encadrement des jeunes et notamment de l’obligation
d’être diplômé pour l’animation, l’AAPPMA a confié à la maison
de la rivière, qui emploie un guide de pêche diplômé,
l’encadrement des jeunes pêcheurs.
Toutefois, le secrétaire de l’AAPPMA a assuré plusieurs
animations à Landivisiau, sur
les étangs du Lapig et au
Drennec. Il a aussi invité
plusieurs
enfants
de
Landivisiau lors du lâcher
des smolts du quinquis.

ANIMATION étudiants BTS GEMEAU et BTS GPN de Paris :

Une trentaine d’étudiants parisiens en gestion et maîtrise de l’eau
« GEMEAU » et en BTS GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE ont
visité notre pisciculture du Quinquis et la station de Kerhamon, au mois
d’octobre.
L’occasion d’appréhender et d’expliquer
« saumon » sur un fleuve côtier comme l’Elorn.


la

problématique

ANIMATION stagiaires Kerliver :

L’AAPPMA de l’Elorn entretient depuis de nombreuses années des
relations suivies avec le centre de formation de Kerliver à Hanvec. Ce
centre sollicite régulièrement l’association pour des interventions dans le
cadre des formations dispensées.
Deux groupes d’une vingtaine de personnes en formation de
paysagistes et de bucherons sont ainsi venus à la maison de la rivière (le
3/02 et le 17/12) pour une information sur l’entretien des cours d’eau. Cette
formation sera complétée par des stages pratiques (chantiers) au mois de
mars 2017.


Salon de la pêche à Carhaix :

Ce salon est organisé tous
deux ans. L’AAPPMA était
présente les 20 et 21 février.
L’occasion de rencontrer des
pêcheurs venus des 4 coins de
Bretagne.

les
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11. DIVERS
L’AAPPMA s’attache à informer ses adhérents et partenaires
en mettant à jour régulièrement le chapitre ACTUS du site
internet.
Le toilettage et la remise à jour du site a été réalisé en 2O16.
Ceux qui se connectent régulièrement sur le site ont pu
découvrir une présentation actualisée : nouvelle ergonomie,
nouvelles rubriques …
De plus chaque année un dépliant joint avec la carte de
pêche est publié ainsi qu’un rapport d’activités complet afin
d'informer le plus largement possible tous nos partenaires et en
particulier les élus de la vallée…

Il est donc pour le moins surprenant de recevoir chaque
année des remarques de certains détracteurs, toujours les
mêmes, très minoritaires et parfois responsables de
pollutions qui s'interrogent encore sur la réalité des actions
de l’association.
L’AAPPMA leur transmettra donc à nouveau, avec grand
plaisir, le rapport d'activités 2O17 ...

Rencontre avec le Pr Ray HILBORN

Le 3O avril, à l'initiative de Patrick PROUZET (Viceprésident de la Société Franco-Japonaise d’’Océanographie et
ancien chercheur du CNEXO-COB du CNEXO-COB , aujourd'hui
IFREMER) - à l'origine du programme de remise en valeur de
l'Elorn engagé en 1975 dans le cadre d'un accord CNEXOCOB/AAPPMA - rencontre avec les responsables de l'AAPPMA
et visite de la vallée de l'Elorn avec le Professeur Ray HILBORN,
professeur en biologie des
Pêches à l'Université de
WASHINGTON, venu en
Europe à la demande du
Parlement Européen pour
parler de la gestion des
Pêcheries et assurer une
série de conférences en
France.
J. Yves KERMARREC, Ray
HILBORN, Patrick PROUZET
et François MOALIC
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12. REMERCIEMENTS
Enfin, l’AAPPMA tiens comme chaque année à remercier ceux qui apportent leur
aide pour la réalisation des missions quotidiennes de l’association :
Le Syndicat de bassin de l’Elorn, dans le cadre du programme CRE (Contrat Restauration Entretien) dont il a assuré la maîtrise
d’ouvrage durant la période de ce programme 2009/2013.
Le Conseil Départemental du Finistère pour sa contribution au titre de l’entretien des cours d’eau et également son aide aux
missions d’éducation à l’environnement que nous menons.
Les communes de la vallée qui nous accordent une subvention : COMMANA
PLOUEDERN LA MARTYRE LANDERNEAU LA ROCHE MAURICE SIZUN.

LOCMELAR

LANDIVISIAU

PLOUGOURVEST

Merci également :
- Aux adhérents qui par leur cotisation participent au financement de l’association,
- A l’ensemble de la presse : Le Télégramme, l’Ouest-France, France3 IROISE, France Bleu Breizh Izel et la presse halieutique, car sans
elle, que saurions-nous des réalités de terrain ?
- A tous ceux qui nous aident à assurer la veille environnementale sur le bassin versant de l’Elorn.
- Aux brigades de gendarmerie de la vallée, qui sont aujourd’hui les principaux intervenants sur les faits de pollution. Leur disponibilité et
leurs actions ont été déterminantes en 2016 pour traiter les affaires évoquées dans ce rapport.
- Aux agents de l’ONCFS pour leur disponibilité et leur efficacité sur les actes de braconnage.

RAPPEL : Lorsque notre AAPPMA perçoit 1 €uro d’aide, elle injecte de 8 à 10 € dans le circuit économique.
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13.

ANNEXES

 Coupures de presse (non exhaustives)
 Courriers et documents divers
 Bilan financier 2016
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