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EDITO
2O17 a été marqué par une forte pollution qui a détruit la faune piscicole du cours supérieur de la
FLECHE sur plus de 7 kilomètres. Au delà de la plainte qui a été déposée et du travail d'évaluation des dégâts
selon la nouvelle formule en vigueur, l'association a été amenée à interdire la pêche sur le parcours sinistré
pour une période de 3 ans (2O17-2O18-2O19). Objectif ; favoriser une recolonisation naturelle plus rapide de
Haute FLECHE par les différentes espèces : truite fario, truite de mer, anguille, chabot, vairon.....
Plus réjouissant : au cours de la saison écoulée, l'association a enregistré une nette augmentation du
nombre de pêcheurs (+ 33O tout permis confondus) à l'inverse de la tendance départementale (- 335 membres
actifs).
Enfin, outre les actions et chantiers habituels (entretien des cours d'eau, veille écologique, gestion des
droits de pêche...) les lecteurs constateront que le conseil d'administration a assuré la production de 5
rapports.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Président
Jean Yves KERMARREC
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Les missions des AAPPMA (extrait des statuts) :

1. L’AAPPMA DE L’ELORN
1.1. PRESENTATION
• Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

TITRE II : OBJET
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 ;

• Association agréée de protection de l’environnement (Article L. 141-1 du
2°) De participer activement à la protection des milieux aquatiques et de leur
Code de l’Environnement), du 28 janvier 2013.
patrimoine piscicole, en particulier :
• Association agréée Jeunesse et Sports : agrément jeunesse et éducation - par la lutte contre le braconnage ;
- par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour
populaire, du 28 janvier 1997.
conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie du poisson ;

25 AAPPMA dans le Finistère
plus de 3 7OO AAPPMA en France

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 ;

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.

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.

Communes concernées : BODILIS, COMMANA, DIRINON, GUICLAN,
GUIMILIAU, LA MARTYRE, LANDERNEAU, LANDIVISIAU, LAMPAULGUIMILIAU, 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.

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 4
statutaires de la fédération

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, nécessite cette fréquence des
réunions, afin de réagir rapidement, en fonction de l’actualité et de permettre la
diffusion de l’information à l’ensemble des administrateurs.

ORGANIGRAMME

MOYENS MATERIELS
1 Fourgon,
1 Remorque
6 Tronçonneuses
5 Débroussailleuses
1 tondo-broyeur
Divers matériels
1 Bureau permanent

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
J.Yves KERMARREC

Technicien
François Moalic
Animateur
Nicolas Grosz
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LISTE DES POINTS DE VENTE DE CARTE DE
PECHE 2017

Les adhérents
VENTES DE CARTES

Café du centre-SIZUN
La Maison de la Rivière –SIZUN
Bureau de l’AAPPMA-SIZUN
Bar des Sports-LA ROCHE MAURICE
Une Histoire de Nature-LANDERNEAU
Cartedepeche.fr

A l’inverse de la tendance départementale (-335 cartes de
membres actifs) notre association a enregistré en 2017 une
augmentation très sensible des ventes de cartes de pêche qui touche
pratiquement toutes les catégories, à l'exception des jeunes de
moins de 12 ans.
En effet, nous relevons + 89 cartes de sociétaires et + 262 permis de
pêcher. Au total un différentiel positif de 33O cartes.
On peut donc se réjouir de cette évolution très positive qui tient en
partie à notre retrait de la réciprocité Grand Lac Intérieur qui a
amené de nombreux pêcheurs à prendre ou reprendre leur carte à
l'APPMA de l'ELORN.
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POLLUTION ET ATTEINTES A
L’ENVIRONNEMENT
Pas de pollutions importantes sur l'ELORN et ses affluents en 2O17
hormis les rejets ponctuels récurrents sur le LAPIG : odeurs d'hydrocarbures,
eau parfois blanchâtre, quelques débordements dans le réseau. Le Directeur
général des services prévient immédiatement l'AAPPMA qui est donc
systématiquement informée. La municipalité de LANDIVISIAU est donc
exemplaire sur ce point.
Inquiétude du côté du Bas Quillivaron, menacé par un "garage sauvage"
et une casse auto à proximité immédiate du cours d'eau. Il faudra sans doute
attendre une vraie pollution pour qu'une action soit enfin menée sur ce site.
La pollution majeure 2O17 a concerné la FLECHE dont nous gérons le
cours supérieur- des sources au niveau de la BAN de LANDIVISIAU, au moulin
de COAT MERRET- anéantie le 6 avril par un rejet de lisier de plusieurs
dizaines de M3, en provenance d'un élevage porcin situé sur la commune de
PLOUGAR.
Sur 7 kms, la mortalité piscicole a été totale, une véritable hécatombe d'autant
que les débits au printemps 2O17 étaient relativement faibles.
Renaud LAYADI adhérent de l’AAPPMA avait engagé en 2016 la
production d’un rapport intitulé « LA FLECHE : résilience d'un petit cours
d'eau côtier du Léon » destiné à réaliser l'état des lieux ce ruisseau côtier
fréquenté par la truite de mer et que nous suivons depuis quelques hivers en
période de reproduction afin de réaliser un suivi des frayères. Ce rapport était sur
le point d'être publié lorsque cette pollution est intervenue.
Nous avons donc actualisé ce document de près de 2OO pages, (voir
ci-contre) notamment en dressant un inventaire précis de tous les élevages à
risques implantés sur le bassin versant.
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Comme il s'agissait d'une première pollution, selon nos principes
habituels, nous n'avons pas porté plainte et pris contact avec les assurances afin
de tenter de trouver une solution amiable qui n'a pas abouti. En fait et c'est une
première, GROUPAMA n’a fait aucune proposition chiffrée pour répondre à
notre demande de réparation évaluée à 142 800 euros
Le dossier ayant par ailleurs était transmis au parquet par la brigade de
gendarmerie de ST POL DE LEON en charge de l'enquête, nous avons été
contraints de porter plainte pour faire valoir notre préjudice. Rappelons ce que
nous avions déjà précisé l'an dernier à l’AG de SIZUN, à savoir que la formule
dite du professeur LEGER qui permettait depuis des décennies de calculer le
préjudice suite aux pollutions n’est plus d’actualité.
Nous en sommes à présent à la formule KRUEGLER validée par
l’ONEMA, qui permet d'évaluer monétairement les dommages écologiques
causés aux cours d'eau et qui a déjà prise en compte par les magistrats à TOURS
et à ALBI suite à des plaintes pour pollution déposées par des syndicats de
bassin.
L'ONEMA (aujourd'hui AFB) a entrepris d'actualiser la méthode en
2O15 (méthode « V.2.1 »).
Cette nouvelle approche majore très fortement le montant des préjudices
occasionnés par les pollutions. En effet, par rapport à l'ancienne formule LEGER
il peut être, selon les cas, multiplié par IO voir davantage.
Regrettons au passage que cette méthode « VPIF » qui était fonctionnelle
dès le début des années 2OOO par le CSP n'était pas connue des instances
fédérales de la pêche et encore moins des AAPPMA !
Il nous paraît pour le moins anormal, qu'une fois encore ce soit notre
AAPPMA, suite à des contacts directs avec un technicien de l'ONEMA, à la
veille de son départ en retraite, qui ait découvert presque par hasard l’existence de
cette méthode.

Pas une AAPPMA n'avait eu connaissance de l'existence de cette formule
d'évaluation. A l'évidence, compte tenu de l'enjeu il y a là un véritable
disfonctionnement.
Lorsque ce préjudice sera reconnu, il faudra sans doute batailler ferme
devant les tribunaux pour le faire reconnaitre. La pollution sera un sujet pris
davantage au sérieux par les compagnies d'assurances.
A titre de comparaison tant que les pollutions en milieu marin donnaient
lieu à des sanctions dérisoires les rejets d'hydrocarbures perduraient. Désormais
le montant des préjudices a calmé l'ardeur des pétroliers et autres mazouteurs.
Afin de permettre une recolonisation plus rapide des parcours pollués,
nous avons été amenés à interdire la pêche, par arrêté préfectoral sur le secteur
impacté par la pollution, dès 2O17, pour une période de 3 ans. L'AAPPMA des
Abers a pris les mêmes dispositions sur une partie de son parcours aval (jusqu'au
lieu dit MORIZUR).
A noter que la pisciculture de MILIN SOUL situé quelques kms en aval
de notre parcours a été presque totalement anéantie.
Pour clore sur la FLECHE, il convient de noter que la publication de ce
rapport a déjà eu un effet positif notamment en ce qui concerne la truite de mer (
Voir chapitre programme européen SAMARCH).
Piscicultures industrielles : le 3O/O6 sous l'égide de l'AGENCE de
l'Eau LOIRE BRETAGNE s'est déroulé une réunion technique intéressante à
PLEYBEN consacrée à l'impact des piscicultures industrielles et aux nouvelles

méthodes d'épuration qui préconisent le fonctionnement en circuit fermé
ou plus précisément « recirculé ».
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Le Bocage :
L'avantage, outre la diminution des rejets, est de limiter le
prélèvement des débits en rivière et d'améliorer la libre circulation des
migrateurs. Toute la question est de savoir à présent si les pisciculteurs
sont disposés à s'engager dans cette voie.
Pollution du ruisseau de LOC-EGUINER 2015 : RAPPEL
Le TGI de Brest, le 12 janvier 2O18, nous a alloué 18 OOO
euros de DI. ce qui nous a amené à faire appel. Par ailleurs nous avons
été amenés à interdire la pêche sur la totalité de cet affluent pour une
période de 3 ans, période 2O17-2O18-2O19 afin de favoriser au mieux
la recolonisation de cet important cours d'eau, partiellement classé en
NATURA 2OOO, tant par la truite fario, le saumon atlantique que le
chabot et l'anguille (une espèce en danger critique d'extinction).

Relevons avec grand intérêt la construction de talus et de haies en
2O17 tout particulièrement en amont de la station de PONT AR BLED,
dans le cadre de la mise en place du périmètre de protection.
A COMMANA, un travail de fond engagé en 2016 par la commune
et le syndicat de bassin pour protéger le bocage. Le contexte n'est pas
simple compte tenu du comportement d'une toute petite minorité
d'exploitants qui voudraient bien transformer certains secteurs en « open
fields. » Il semble néanmoins que les plus réticents, tout en modifiant leur
parcellaire, acceptent de faire des talus et de prendre enfin en compte
l’enjeu érosion.
Les associations seront bien évidemment vigilantes et suivent ce
qui se passe sur cette partie sensible du bassin versant du lac du
DRENNEC.

L’artificialisation du bassin versant :
Malgré les outils mis en place, SCOTT, PLU… le bitumage et le
bétonnage se poursuivent. Les faits sont têtus, tous les 7 ans c'est
l'équivalent d'un département français qui est artificialisé et il semble bien
que la BRETAGNE soit au hit parade !
Aucune personne censée, ne peut imaginer que l'on puisse
poursuivre encore longtemps dans cette voie compte tenu des
conséquences pour nos paysages, la qualité des eaux, la biodiversité. C'est
la menace environnementale la plus grave avec le changement climatique,
pour les décennies à venir. Nous ne manquerons pas de le rappeler au
cours des travaux de révision du SAGE ELORN.
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ENTRETIEN ET AMENAGEMENTS :
CTVMA ELORN :
Les opérations effectuées au cours de l’année ont porté sur
16 283 mètres d’entretien de cours d’eau sur L’Elorn,
LE MOUGAU et LE FORESTIC, LE STAIN, Le PENGUILLY
(entretien de l’espace renaturé) et LE QUILLIVARON
(entretien de la passe à poissons).Voir carte ci-dessous
Avant…

A noter que nous sommes également intervenus,
hors programme, sur l’ELORN dans les secteurs de
KERMARGUIN et ROSARVILLIN. Deux secteurs
devenus inabordables car envahis par les ronces.

Après…

Entretien de
cours d’eau
réalisé
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CHANTIER DU MARDI :

Sur notre site internet rubrique actualité, que tout un chacun peut
vérifier, nous écrivions à l'époque : « que se passera-t-il si des arbres
dérivent sur le pont en période de crue ? »

Les chantiers du Mardi, ont été maintenus tout au long de l'année,
avec une présence assidue des volontaires qui sont intervenus sur plusieurs
types de chantiers, notamment au niveau du pont de la ROCHE MAURICE
en grande partie obstrué début août suite aux fortes crues du début du mois.

C'est ce qui est arrivé, puisqu'au début de cet hiver des arbres
entiers avec leurs souches sont à nouveau venus s'encastrer sous ce même
pont de la ROCHE MAURICE. Vu les niveaux d'eau l'intervention de
moyens lourds a été rendue nécessaire.(Chantier entreprise)

L'obstruction des ponts par des arbres devient une problématique
récurrente depuis trois ou quatre ans. La réduction de notre équipe de
salariés explique pour une bonne part cette situation.

Idem au niveau du Pont de PONT CHRIST où un tronc de peuplier
de forte taille est resté bloqué plusieurs semaines avant d'être dégagé. Il est
à craindre que de telles situations fragilisent à terme les ouvrages d'art en
favorisant les affouillements, surtout en période de forts débits.

Par le passé en effet nous prévenions ce genre d'incident en
coupant préventivement les arbres menaçants en période d'étiage. Cette
situation risque d'empirer d'année en année et amplifiera les risques
d'inondation dans la traversée des agglomérations notamment dans le
secteur du bas bourg de la ROCHE MAURICE et de LANDERNEAU.

RAPPEL : Le contrat CTVMA finance le traitement de 10
embâcles/an. En 2017, une vingtaine de gros embâcles ont été enlevés la
tempête « ZEUS » de début mars.
En 2O17, l'entretien du site de KERHAMON s'est poursuivi
régulièrement.
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Grand chantier d’été du 24 juin :
L’allée de peupliers qui en aval de la trappe de comptage a été
partiellement abattue. Le travail sera complètement achevé en 2018, afin
de sécuriser l’itinéraire du futur sentier de randonnée LA FORESTLANDERNEAU/ LA ROCHE-MAURICE
Ce chantier qui se déroule sur les parcelles propriétés de la
fédération départementale est suivi par Yvon ABALAIN, notre
représentant au sein de cet organisme.

Le grand chantier estival s’est déroulé dans le secteur aval du
CANARDIC. Une quarantaine de bénévoles se sont mobilisés au cours de
la matinée ce qui a permis de réaliser une belle opération qui a nécessité
d'utiliser un engin lourd pour extraire des troncs entiers de peupliers qui
obstruaient complètement la rivière, notamment en amont de la passerelle
de PENGUILLY

Chantiers automnaux et hivernaux :

Chantier chasseurs du 4 mars à SIZUN :
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 4 mars sur le Stain en amont
immédiat de sa confluence avec l’Elorn.

Comme à l'accoutumée les bénévoles ont œuvré tout au long de
l'automne et de l'hiver. L'équipe de LANDIVISIAU avec Gérard
SPONNAGEL et Gilles LE BIHAN, le samedi matin a traité un important
linéaire sur l’Elorn dans les secteurs de Goasmoal en amont jusqu’au pont
de la gare en aval. L'équipe de LANDERNEAU, le dimanche matin avec
Roland COAT, Alain DOLOU, Jean-Louis COMTE … est intervenue en
aval, entre autre, sur le secteur de KERFAVEN.
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Partenariat avec le club de canoë de Landerneau :
L'opération s'est déroulée le samedi 7 octobre sur 3 sites : le
QUINQUIS, PONT AR LARGON et en aval de KERFAVEN. Cette
collaboration entre les usagers de la rivière est importante et il conviendra
de poursuivre à l'avenir et d'améliorer encore ce partenariat.

Ce genre d'intervention réalisée deux fois par an permet de
maintenir en état le passage le long de la rivière et sera donc à
systématiser sur l'ensemble de nos propriétés accessibles par les engins.
Pour les meilleures prairies nous privilégions le partenariat avec
des éleveurs, tout particulièrement un éleveur de moutons qui occupe une
bonne dizaine d'hectares dans le cadre d'une AOT (Autorisation
d'Occupation Temporaire à vocation pastorale).

RAPPEL : La réduction sur le prix du permis peut désormais atteindre 70
euros pour 7 demi-journées de travail, soit plus de 50% de réduction sur
le prix du permis, ceci en fait un des permis le moins cher de France !
Entretien de nos prairies :
L’AAPPMA est propriétaire de 3O hectares de parcelles en fond de
vallée, représentant près de 15 kilomètres de rives. S'agissant des prairies
pour lesquelles nous n'avons pas trouvé d'éleveurs intéressés, soit par la
coupe, soit le pâturage, nous avons renouvelé le gyrobroyage par
entreprise (prairie de BREZAL, secteur du Pont de MOTHE…).
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Continuité écologique sur les affluents :

Une dizaine de petits obstacles ont été traités tout particulièrement
sur le ruisseau du FORESTIC.(Voir photos ci-contre) Il reste à améliorer
un passage difficile en amont immédiat de la confluence avec l'ELORN ce
qui permettra alors d'assurer la libre circulation des poissons sur cet
affluent, y compris sur la branche qui prend ses sources à l'ouest du bourg
de PLOUEDERN.
La richesse salmonicole de la rivière principale et de ses affluents
dépend pour une bonne part du bon état et de l'accessibilité à l'ensemble du
réseau hydrographique. Le petit chevelu constitue en effet l'habitat
privilégié où s'effectue la reproduction pour la truite fario.

Aménagements
Piscicoles 2017

Avant…
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Après…

Continuité écologique sur l’ELORN :

Continuité écologique sur La FLECHE :

L’association a produit un rapport courant décembre pour faire part
de ses observations sur la liste des ouvrages à enjeu essentiel pour les
poissons migrateurs (saumons, anguilles, aloses) proposé par l'AFB.
Aucun des ouvrages retenus par cet organisme ne constituait un
véritable obstacle à la migration. Pire, aucun des sites qui constituent des
obstacles réel n'a été listé par cet organisme !

L’obstacle majeur qui constitue un véritable blocage à toutes
migrations et a la recolonisation du cours supérieur suite à la pollution
d’avril 2017 ( MOULIN DE LANSOLOT) n'est même pas signalé dans
le rapport officiel et ceci après que nous ayons produit un rapport détaillé
de plus de 2OO pages sur l'état des lieux de ce bassin versant !
( Voir carte ci-dessous)

Ce rapport a été diffusé à plusieurs partenaires afin que les observations de
l’AAPPMA soient prises en compte par les différents services, notamment
par le COGEPOMI (DDTM, AFB, Syndicat de Bassin de l’Elorn…)
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Maîtrise du foncier et droit de pêche :
Faute de vendeurs, l’association n’a pas procédé à des achats de
terrain en bordure de l'ELORN en 2O17. Par contre, les démarches de
renouvellement de baux ont été intensifiées, tout particulièrement sur le
cours inférieur dans le secteur de KERFAVEN et de PENGUILLY sur un
linéaire de plus de 2 OOO mètres.

Sentier de randonnée LA FOREST LANDERNEAU, LA
ROCHE MAURICE, TRAPPE DE COMPTAGE et PARC
DE KERHAMON :
En 2017 deux rendez-vous ont eu lieu avec les élus des communes de
PLOUEDERN et de la ROCHE MAURICE : le 11 octobre sur le site de
KERHAMON afin de présenter sur le terrain notre façon d'appréhender ce
projet, puis le 29 novembre en mairie de PLOUEDERN.
Au cours de cette réunion l’association a présenté son rapport
intitulé « PROPOSITIONS POUR I CIRCUIT DE RANDONNEE LA FOREST
LA ROCHE AUTOUR DE LA TRAPPE DE KERHAMON A LA
DECOUVERTE DE LA VALLEE DE L ELORN ».

Rappelons que la loi fait obligation aux AAPPMA de détenir un
nombre significatif de baux qui constituent le droit de pêche. C'est là la
base de l'organisation de la pêche en France, tout particulièrement sur les
cours d'eau qui relèvent du régime non domanial, c'est à dire du régime
privé. Les adeptes de la réciprocité tout azimut, nous pensons à L’EHGO
(Entente Halieutique Grand Ouest) seraient bien inspirés de s'en rappeler.
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Ce rapport propose la réalisation d'un sentier d'interprétation ainsi
que la valorisation du parc G HUET et de l'ensemble des terrains qui bordent
l'ELORN sur près de 6 hectares.
Le site de KERHAMON, propriété de la fédération des AAPPMA
du Finistère, constitue un ensemble naturel exceptionnel pour sensibiliser les
randonneurs à la faune et la flore sous tous ces aspects, tant en ce qui
concerne les espèces remarquables comme la loutre, les chiroptères que les
espèces plus banales, les oiseaux mais également les insectes et bien entendu
les poissons. Des multiples partenaires associatifs sont impliqués dans ce
projet à savoir : BRETAGNE VIVANTE, le GMB, mais également les
chasseurs (mise en place d'une réserve).
Outre la mise en valeur du patrimoine naturel, nous proposons que
ce sentier d'interprétation prenne en compte l'histoire industrielle du site.
Rappelons que le système de vannage de KERHAMON alimentait la fameuse
usine dite « de la filature » dans laquelle, au cours du 19ème siècle,
travaillaient des centaines d'ouvriers.
L’association portait déjà ce projet dès 198I, au tout début de
l'acquisition des terrains sur ce site de KERHAMON, projet que nous avions
relancé lors de l'inauguration du PARC Georges HUET en 1986.
Si les parcelles situées en aval de la trappe, en retrait de la rivière et
hors crue, peuvent recevoir un sentier en dur et éventuellement des
randonneurs en vélo, l’association entend limiter impérativement le passage
amont, c'est à dire vers le FORESTIC à la randonnée pédestre pour des
raisons évidentes de sensibilité du site (zone humide) mais également pour
assurer la tranquillité de la faune sauvage et une bonne cohabitation avec les
pêcheurs

L'objectif est bien de permettre la découverte sereine d'un milieu
naturel exceptionnel à la périphérie de LANDERNEAU et de la ROCHE
MAURICE. La fréquentation des lieux doit donc être maîtrisée.
Sur ce site que nous continuons à aménager « paysagèrement »
(avis aux volontaires tous les mardis après midi) des travaux lourds sont
encore programmés comme la réfection complète du barrage de guidage et
l'abattage de l'allée de peupliers.
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BILAN DE LA SAISON DE PECHE ET OBSERVATION
DES MIGRATIONS
L'année 2O17 a subi un déficit pluviométrique marqué notamment
durant la période hivernale qui faisait suite à un automne 2O16 également
sec. En avril et mai, la situation était préoccupante mais fort heureusement le
Nord Finistère a été arrosé dès la mi juillet et surtout en août ce qui a permis
d'atténuer un étiage estival et automnal qui s'annonçait très sévère. Notre
région et tout particulièrement le bassin versant de l'ELORN ont donc été
privilégiés ce qui n'a pas été le cas dans d'autres secteurs, pourtant proches, le
sud Finistère notamment et plus encore le MORBIHAN et l'est des Côtes
d'Armor.

En réalité, au total c'est une centaine de poissons environ qui a été
capturée soit un prélèvement de 15 % dont plus de 3O % de saumons de
printemps. Ces chiffres restent à valider par le conseil scientifique.
Une surprise de taille avec le passage d'un saumon du pacifique de
l'espèce PINK (saumon à bosse) le 4 septembre. A noter que ce saumon
pink se retrouve de plus en plus sur les rivières européennes NORVEGE,
ECOSSE, IRLANDE, FRANCE avec une capture sur un fleuve côtier du
PAS DE CALAIS LA CANCHE. Cette présence sur l'ELORN constitue
à ce jour l'observation la plus méridionale de l'espèce en Europe. Ces
poissons proviendraient des repeuplements réalisés par les Russes depuis
les années 6O dans la presqu'île de KOLA (côté mer de BARENTS).

Saumon :
En 2O17 le système
vidéo comptage de
KERHAMON
a
enregistré le passage
de 619 saumons
(échappement non
compris), dont 80
marqués (issus de la
production de smolts
du QUINQUIS).

Cette migration 2O17 était constituée de 135 saumons de plusieurs
hivers de mer (saumons de printemps + de 67 cm) et de 484 castillons. En
prenant en compte l'échappement ce sont moins de 7OO saumons qui ont
remonté au cours de la saison, soit une année à peine moyenne. Sur ce total
moins de 60 poissons ont été capturés (57 déclarés) à la ligne dont 35
saumons de printemps (rappel du quota 48).

Saumon Pink Kerhamon

Selon les experts, Il ne semble pas que cette intrusion, bien
qu’indésirable, soit vraiment dommageable pour le saumon atlantique. Il
conviendra néanmoins de suivre la situation, notamment en ECOSSE où il a
été confirmé que des saumons PINK se sont bien reproduits, notamment sur
la rivière NESS.
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Braconnage :
Quota castillons :
Les quotas de captures saumons sont en cours de révision au sein
des organismes scientifique (INRA-AFB...). Notre intervention du 4 mars
2O16(Voir lettre en PJ) auprès du COGEPOMI est en partie à l'origine de
cette révision. Ceci précisé, à notre grande surprise et dans l'attente de
nouveaux chiffres les quotas aberrants de 2O17 pour les castillons sont
reconduits pour 2O18 (4O2).
Aberrants en effet puisqu'ils permettent de capturer plus de
poissons qu'ils n'en remontent certaines années ! (voir graphique ci dessous)
Comment de tels TAC peuvent ils être validés par les scientifiques compte
tenu de la situation du saumon atlantique, une espèce considérée en danger
(classée vulnérable par L'UICN).

En 2016 un léger mieux avait été constaté dans le domaine dans le
domaine des contrôles et de la lutte contre le braconnage saumon. En 2017
les agents de l'AFB et de l'ONCFS (déjà actifs) ont bien été davantage
présents sur le terrain écoulée mais pour autant peu de PV dressés à
l’encontre des « malfaisants » habituels qui non contents de déclarer 1
capture sur 5 ou 6 ont allègrement grappiné des saumons au niveau du
pont levant à LANDERNEAU, surtout en mai juin.
Cette situation n'est évidemment pas spécifique à l'ELORN
en témoigne l'article de presse paru en QUIMPER et l'interview d'un garde
de l'AFB qui reconnaît sans détour et, c'est une première, le fléau du
braconnage. Beaucoup reste donc à faire pour limiter la prédation de ces
délinquants qui écument les rivières et les estuaires Bretons chaque année.
Durant combien de temps devront nous supporter cette situation ?

Grappins récupérés sur les rives de l’Elorn
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Truite :
Si nous avons reçu de nombreux témoignages de satisfaction de
pêcheurs, tant locaux que touristes, un constat s’impose : il devient de plus en
plus difficile de faire des pêches régulières tout particulièrement à la mouche.
Les éclosions sont en baisse marquées d'année en année et les adeptes de la
pêche à la mouche sèche, collectionnent les bredouilles.

La diminution du nombre de truites de taille moyenne
trouve également son origine dans la prédation opérée par le grand
cormoran. Un sujet déjà largement évoqué l'an dernier. Cette
situation n'est plus tenable et devra être prise enfin au sérieux car le
grand cormoran n'est nullement une espèce menacée en EUROPE,
loin s'en faut ! Par contre au rythme ou évolue la situation, la truite
fario pourrait bien le devenir. Des protestations s'élèvent un peu
partout de la part des gestionnaires des cours d'eau à salmonidés tant
dans les Iles Britanniques, qu’en AUTRICHE, ALLEMAGE,
BELGIQUE, PAYS BAS.

Truite Fario Elorn

Les conséquences liées à l'usage des pesticides semblent bien en cause, même
si dans les analyses régulièrement pratiquées on constate une baisse des
teneurs pour de nombreuses molécules. Peut être subissons nous un effet
retard. Le problème dépasse bien entendu notre territoire et préoccupe de plus
en plus la communauté scientifique. Citons au passage une récente étude
Allemande qui a fait état d'une baisse de plus de 7O % des insectes volants
dans ce pays au cours des 3O dernières années.

Grand Cormoran

S'agissant de la truite arc en ciel, qui n'est certes pas une espèce
patrimoniale, nous avons arrêté tout déversement dans nos petits plans
d'eau d'initiation pour les jeunes pêcheurs, notamment à MILIN
KERROCH (SIZUN). Les poissons déversés étant pour la plupart
immédiatement prélevés.
Même sur le lac du DRENNEC, malgré la taille du plan d’eau, une
part non négligeable de nos poissons est consommée rapidement ce qui
nous contraint à lâcher des poissons de plus fortes tailles pour éviter le
pillage
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Truite de mer : 33 poissons dénombrés à KERHAMON (68 en 2016).

SAMARCH (Salmonid management round the Channel) est un
nouveau projet de 7,8 M€ sur cinq ans (2017 à 2022), cofinancé par le
programme Interreg France Angleterre. Ce projet transmanche
apportera de nouvelles connaissances scientifiques applicables à la
gestion du saumon et de la truite de mer (salmonidés) notamment
dans les estuaires et dans le milieu marin
Truite de Mer

L'ELORN est avant tout une rivière à saumons comme la plupart des
principaux fleuves côtiers Bretons étant précisé que les cours d'eau côtiers, de
plus petites tailles notamment ceux qui se jettent dans la MANCHE sont des
rivières à truites de mer, c'est notamment le cas de la FLECHE.

Le projet SAMARCH a pour objectifs de:


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
stagne. Seuls 28 poissons ont été dénombrés à la station en 2017 (pour
mémoire 98 en 2016).







Fournir des informations nouvelles sur la survie et la migration des
jeunes saumons et truites de mer dans quatre estuaires de la zone
Manche,
Fournir des informations nouvelles sur les déplacements et les
profondeurs de nage des truites de mer adultes dans la Manche,
Créer une nouvelle base de données génétique pour la truite des deux
côtés de la Manche, (1)
Créer une carte des zones qui sont importantes pour la truite de mer
dans la Manche en se basant sur le paysage marin,
Fournir des informations nouvelles afin d’améliorer davantage les
modèles utilisés en Angleterre et en France pour gérer leurs stocks de
salmonidés,
Renseigner les politiques actuelles produire de nouvelles
recommandations pour une meilleure gestion des stocks de salmonidés
dans nos eaux côtières et eaux de transition.
(1)

Grande Alose

La Flèche est concernée par ce programme
21

Lac du DRENNEC :
Une saison moyenne sur l'ensemble de l'année. Une ouverture
correcte sans plus, médiocre à partir d'avril et jusqu'en août. Les pluies
salvatrices qui ont débuté à la mi-juillet ont eu un effet positif à partir de la
mi-août et des pêches très correctes ont été réalisées. En' dénonçant le
partenariat fédéral LACS DES MONTS D'ARREE nous avions bien précisé
que le déversement annuel passait de 3 tonnes à 1 tonne 5OO. En réalité 2
tonnes puisqu'en cours de saison nous avons pris la décision d’augmenter les
déversements.

Les grandes lignes de ce travail ont été présentées à la commission
départementale Grand Lac Intérieur, le 26 octobre au siège de la fédération à
QUIMPER.
La mise en œuvre des actions validées dans ce rapport se poursuivront
sur 2018 et 2019

Le groupe de travail DRENNEC mis en place dans la foulée des
élections en décembre 2O15 a rendu son rapport fin 2O17 sur la
problématique truite fario.
L'objectif de ce travail était :
de tenter de comprendre les raisons de la forte diminution de la
population de truites fario (souche DRENNEC),
de faire des propositions pour tenter d'améliorer la situation,
d'améliorer la gestion concernant la truite arc en ciel.
Ce rapport conséquent de 7O pages intitulé « LAC du
DRENNEC : quel avenir pour la truite fario ? » a nécessité plus de IOO
heures de travail (non compris les réunions organisées avec plusieurs
partenaires, le syndicat de bassin, propriétaire du lac, les exploitants de la
pisciculture PEIMA, les échanges avec un représentant de l'ONEMA en
charge des plans d'eau au niveau national, un guide de pêche professionnel
DOLIVET, etc...)
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LES SUIVIS PISCICOLES
La trappe du MOUGAU :
Pour la seconde année consécutive, grâce à la mobilisation des
bénévoles, la trappe a de nouveau fonctionné cet hiver, du 1er décembre au 6
janvier et 16O poissons ont été dénombrés.
2O17 ne se situe certes pas au niveau des meilleures années mais
cette montaison a néanmoins connu une nette embellie d'autant que les crues
à répétition ont permis un échappement certain, sans doute de l'ordre de 5O
poissons. Notons que cette trappe de gestion constitue un outil de première
importance dont les données nous ont beaucoup servi pour la réalisation du
rapport DRENNEC.
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Les indices d’abondance juvéniles saumons (23 et 24 Août)
Rappel sur la méthode et les 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.
Avec un indice moyen de 53 juvéniles sur les 9 stations de
l'ELORN et les 3 affluents (STAIN, DOURCAM et QUILLIVARON), ce
recensement peut être qualifié de moyen si on le compare à certaines années
précédentes qui se situaient à un très bon niveau, parfois même exceptionnel.
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STAGES SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS

OPERATIONS DE 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 notre sortie du dispositif GLI, c’est l’AAPPMA qui a pris à
sa charge la totalité de l’empoissonnement du lac du DRENNEC en 2017.

Notre association est toujours très sollicitée par des étudiants à la
recherche d’un stage. Mais nous ne pouvons plus répondre favorablement
à toutes les demandes du fait de la réduction du nombre de salariés.

En ce qui concerne les plans d’eau et les cours d’eau, nous avons
donc déversé entre la fermeture 2016 et la fermeture 2017 :

Toutefois, dans le cadre de leur formation professionnelle au centre
de KERLIVER de HANVEC, plusieurs stagiaires ont effectué leur stage à
l’AAPPMA.

 Arc en Ciel :
Lac du DRENNEC
= 2994 (1966 kg)
Etangs de LANDIVISIAU = 100 (animation G.SPONNAGEL))
 Saumon :
Smolts = 11660 (lâchés le 6 avril) dont 3980 parrs
Lors de la mise en eau du barrage du Drennec (1982) la perte de
production naturelle a été évaluée à IO OOO smolts/an du fait de
l'ennoiement des zones de frayères et de l'absence de dispositif de
franchissement. Depuis cette date, une somme versée par le syndicat de
bassin correspondant à la production de ces IO OOO smolts sert à financer
notre production à la pisciculture du QUINQUIS.
Les smolts lâchés sont marqués par ablation de l'adipeuse et peuvent ainsi
être comptés à la station de KERHAMON.

Smolt
marqué
par
ablation
de
L’adipeuse
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NATURA 2000

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Réunion CAMA
La cellule d’animation des milieux aquatiques, créée par le Conseil
départemental, s’est réunie le 5 octobre à SIZUN. L’occasion de faire le point
sur les orientations de la collectivité départementale et des autres financeurs,
par rapport à ces milieux : entretien, aménagements, financements …

Le site NATURA 2OOO s'étend du lac du DRENNEC jusqu'à la
rade de BREST, estuaire compris (soit environ 23OO hectares sur 21
communes). Le comité de pilotage annuel c’est tenue le 6 juillet à SIZUN
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, notamment le saumon atlantique ainsi que des
prairies associées de fonds de vallée. Pour plus de renseignements
consulter le site du syndicat de bassin.

Réunion des partenaires éducation à l’environnement à
Lanmeur le 20 décembre
Cette rencontre annuelle initiée par le Conseil départemental
permet l’échange d’expérience dans le domaine de l’animation et de
l’éducation à l’environnement. 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 2018 ! Rappelons que nous sommes passés de 22950€ en
2015 à 9000€ pour 2017 !

SAGE ELORN
Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau signé en 2010
arrive à son terme en 2O21. Rappelons entre autre l'objectif 21 mg/l de
nitrates. Pour en savoir plus le site www.syndicat-bassin-elorn.fr.
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RELATIONS INTER ASSOCIATIONS
Fédération des AAPPMA et Bretagne Grands Migrateurs :
Le partenariat étroit avec la Fédération des AAPPMA du FINISTERE et
Bretagne Grands Migrateurs nécessite des réunions régulières. Les dossiers
en cours concernent la gestion de la trappe de Kerhamon et la réglementation
des poissons migrateurs. A noter, à notre demande, la mise en place d'un
« groupe départemental migrateurs », pour présenter des propositions de
réglementations en vue d'une meilleure gestion des espèces menacées comme
le saumon atlantique.

Eau et rivières de Bretagne, AE2D, GASPARE, SEAUS, COLLECTIF
LANRINOU, SEPNB :
Autant d'associations avec lesquelles nous menons des actions
depuis plusieurs années, parfois face à des projets dommageables pour
l'environnement.
Rappelons ici la mémoire de Frédéric LE SAOUT,
conseiller municipal, militant associatif landernéen très engagé dans le
domaine de l'environnement avec lequel nous avons travaillé ces dernières
années et qui nous a quitté brutalement en septembre dernier.

La Maison de la Rivière :
La Maison de la Rivière anime depuis quelques années l’école de pêche,
compte tenu des obligations légales d’encadrement. Précisons que l'activité
pêche sur le 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 ainsi que d'autres guides de pêche, notamment Philippe
DOLIVET, y contribuent en accueillant régulièrement des pêcheurs,
notamment de plus en plus de pratiquants venus de différents pays européens
(Anglais, Belges, Allemands, Hollandais…)
L’AAPPMA doit communiquer davantage sur ce sujet car la plupart des
élus de la vallée n'ont pas pris la mesure de l'importance du tourisme pêche,
tant sur la rivière que sur le lac d'autant qu'il existe encore des marges de
progrès.
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ANIMATIONS INFORMATION ET
PROMOTION
Ecole de pêche :
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 Gérard SPONNAGEL a également 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 ainsi que sur des chantiers de rivières.

Dix jeunes en formation PAYSAGISTES ont effectué un chantier les
29 et 30 mars sur l’Elorn entre KERMARGUIN et ROSARVILLIN.
Des même 8 stagiaires en formation TRAVAUX FORESTIERS
ont permis durant 4 journées au mois de mars, d’assurer l’entretien du
MOUGAU en amont du DRENNEC. Ces chantiers étaient encadrés par
les deux techniciens de l’AAPPMA. Au programme de ces deux
chantiers : débroussaillage, tronçonnage, réfection berges, aménagements
piscicoles.

ANIMATION étudiants BTS GEMEAU et BTS GPN de Paris :
Une trentaine d’étudiants parisiens sont venus en voyage d’étude
dans la région. Ces étudiants 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, le 9 novembre.
L’occasion d’appréhender et d’expliquer la problématique « saumon »
sur l’ELORN.
ANIMATION stagiaires KERLIVER :
L’association entretient depuis de nombreuses années des relations suivies
avec le centre de formation de KERLIVER à HANVEC. Ce centre nous
sollicite régulièrement pour des interventions dans le cadre des formations
dispensées.
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DIVERS
COMMUNICATION :
L’AAPPMA s’attache à informer ses adhérents et partenaires en
mettant à jour régulièrement le chapitre ACTUS de son site internet.
Chaque année un dépliant joint avec la carte de pêche ainsi qu’un rapport
d’activités complet est également publié afin d'informer nos partenaires
Dans le domaine de la signalisation au courant de l'année 2O17 le
syndicat de bassin a réactualisé son panneautage autour du lac avec la mise
en place d'un mobilier discret et de qualité.
L’association a également revu sa signalisation sur la rivière en
disposant des panneaux de qualité sur l’ensemble du parcours de pêche.
(Voir Photo ci dessous)

OBJECTIF :
1°) rappeler que l’AAPPMA de l’ELORN est non réciprocitaire,
2°) en rapport avec notre dépliant annuel, signaler les deux types de
parcours en vigueur sur l'ELORN. En bleu le cours inférieur où la pêche
est interdite 3 jours par semaine, en vert le parcours autorisé tous les jours
à partir du 1er mai.
A ce sujet, il convient d'insister sur le fait des dérives
occasionnées par le système de vente des cartes par internet. S'il présente
des avantages, il pose néanmoins quelques problèmes à savoir qu'avec
cette facilité d'acquisition de plus en plus de pratiquants ne s'inquiètent
guère de la réglementation (pas de clic sur le dépliant) ! Se considérant
en règle dès lors qu'ils ont pris leur permis de pêche ces derniers ignorent
purement et simplement qu'il existe des règlementations spécifiques par
rivière.
Répondre aux gardes lors des contrôles « ah je ne savais pas
qu'il fallait prendre une carte ELORN, je ne savais que la pêche était
interdite certains jours, qu'il existe un parcours mouche (pourtant fléché)
etc, etc... » ne constitue nullement un argument recevable, nul n'étant
censé ignorer la loi, les arrêtés préfectoraux, le règlement intérieur ! Des
PV ont été dressés notamment sur le site du lac du DRENNEC.
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l’environnement.
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ANNEXES
Glossaire
Coupures de presse (non exhaustives)
Courriers et documents divers
Bilan financier 2016
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GLOSSAIRE :
AAPPMA ; Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
AFB : Agence Française pour la biodiversité
APPSB ; Association pour la Protection du saumon en
Bretagne (EAU et RIVIERES)

DOCOB ; document d’objectifs
GLI : Grands Lacs Intérieurs
INRA ; Institut National de la Recherche Agronomique
ONEMA ; Office national de l’eau et des milieux aquatiques
ONCFS ; Office national de la chasse et de la faune sauvage

BAN : Base Aéronavale

PEIMA : Pisciculture expérimentale INRA Monts d’Arrée

BP JEPS ; Brevet professionnel jeunesse éducation
populaire et sportive

PNRA ; Parc Naturel régional d’Armorique

BTS GPN ; Brevet de technicien supérieur gestion de
protection de la nature
CAMA ; Cellule d’animation des milieux aquatiques
CLE ; Commission Locale de l’Eau
COGEPOMI ; Commission gestion pour les poissons
migrateurs
CTVMA ; contrat territoriale de valorisation des milieux
aquatique

RHP ; Réseau hydrobiologique et piscicole
SAGE ; Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SCOT : Schéma de cohérence territorial
SDAGE ; Schéma directeur d’aménagement de gestion des
eaux
TAC : Total Autorisé de Captures
UICN : Union internationale pour la conservation de la
nature

DDTM ; Direction départementale des territoires et de la
mer
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LES PUBLICATIONS 2017 DE
L’AAPPMA DE L’ELORN
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TABLEAU DES REMONTEES 2017 A LA STATION DE KERHAMON
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