
EN PRÉSENCE D'UNE POLLUTION / ACTE BRACONNAGE

AVERTIR PRIORITAIREMENT :
- Les pompiers : le 18
- Centre opérationnel de la Gendarmerie : le 17
- L'AAPPMA de l'Elorn : 02 98 68 85 08
 06 12 26 27 62 - aappmaelorn@orange.fr
- Fédération du Finistère pour la pêche et la protection
 du milieu aquatique - 02 98 10 34 20
 E-mail : fedepeche29@wanadoo.fr

Les informations à communiquer :
- Lieu du rejet-origine,
- Nom du cours d'eau,
- Rive concernée,
- Lieu-dit,
- Commune

Faire et communiquer des photographies

EN PRÉSENCE D'ACTE DE BRACONNAGE
- Gendarmerie Landerneau : 02 98 85 00 82
- Gendarmerie Landivisiau : 02 98 68 10 39
- Gendarmerie Sizun : 02 98 68 80 04
- Office Française de la Biodiversité : 02 98 33 87 67
- Fédération du Finistère pour la pêche et la protection
 du milieu aquatique : 02 98 10 34 20
-  L'AAPPMA de l'Elorn : 02 98 68 85 08
 aappmaelorn@orange.fr

COMMENT VOUS RENDRE SUR L'ÉLORN
• Par la route voie expresse Est-Ouest RN 12 Rennes Brest et voie expresse sud Nantes Brest RN 165.
• Par avion aéroport Brest Guipavas - Location de voiture à l'aéroport.
• SNCF TGV Brest Paris mais Landerneau et Landivisiau pas toujours desservis - Autres trains tous les jours
 Informations voyageurs - www.sncf.com

OÙ S'HÉBERGER ?

• Campings
 À SIZUN Jusqu'au 15 juin : Tél. 02 98 68 80 13,
 après le 15 juin : Tél. 02 98 68 88 40
 À Commana (Lac du Drennec) - Tél. 02 98 78 05 57

• Village de Gîtes - Sizun - www.villagedumoulin.com
 M. Breton - Kerroc'h - 29450 Sizun
 Tél. 02 98 24 10 89 - Fax 02 98 68 89 96

À DÉCOUVRIR
• Le Parc Naturel Régional d'Armorique
 et ses équipements, Maison de la Rivière,
 Maison du Lac, écomusées…
 autres équipements - Tél. 02 98 81 90 08

• Les Enclos Paroissiaux, La Roche Maurice, Sizun,
 Commana, La Martyre, Lampaul-Guimiliau, Guimiliau.

• Maison de la rivière - Centre de découverte 
 des rivières - Moulin de Vergraon - 29450 SIZUN
 Tél. 02 98 68 86 33 - Fax 02 98 68 85 55

DÉTAILLANT ARTICLES DE PÊCHE
• Floricane - PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02 98 40 38 96
• ALRE PECHE - BREST - Tél. 02 98 41 67 43 
• Une histoire de Nature - LANDERNEAU - Tél. 02 22 08 14 50
• Landi Loisirs Chasse & pêche - LANDIVISIAU
 Tél. 02 98 69 12 70

OFFICE DE TOURISME
• Landerneau - Tél. 02 98 85 13 09 et 02 98 21 65 60
• Sizun - Tél. 02 98 68 88 40
• Landivisau - Tél. 02 98 68 33 33

GENDARMERIE (en cas de pollution)
• Landerneau - 44, rue H. Dunant - Tél. 02 98 85 00 82
• Landivisiau 46, avenue Foch - Tél. 02 98 68 10 39
• Sizun - Rue des Primevères - Tél. 02 98 68 80 04

FÉDÉRATION DES AAPPMA (29)
• 4, allée Loeiz Herrieu - 29000 QUIMPER
 Tél. 02 98 10 34 20

PRINCIPAUX POINTS DE VENTE

• Landi loisirs, chasse & pêche
 75, bd de la république - LANDIVISIAU - Tél. 02 98 69 12 70

• Maison de la Rivière
 SIZUN - Tél. 02 98 68 86 33

• "Une Histoire de Nature"
 1 rue du Pont - LANDERNEAU - Tél. 02 22 08 14 50

• Café du Centre
 BOURG - SIZUN - Tél. 02 98 68 80 11

• Par correspondance via le mail AAPPMA
 E.mail : aappmaelorn@orange.fr

• Par internet : www.cartedepeche.fr

INFOS MÉTÉO
Tél. 08 99 71 02 29

BUREAU AAPPMA ELORN
Tél. 02 98 68 85 08 
Portable 06 12 26 27 62 - E-mail : aappma.elorn@orange.fr

- PRÉFECTURE : 02 98 76 29 29
 prefecture@finistere.gouv.fr
- DDTM (Direction Départementale des Territoires 
 et de la Mer) : 02 98 76 52 00 
 ddtm@finistere.gouv.fr
- DDPP : 02 98 64 36 36 - ddpp@finistere.gouv.fr
- DREAL (unité territorial du 29) : 02 98 10 32 00
 dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

 

• Gîtes et Chambres d'Hôtes
 Gîtes de France : accueil rural Finistère - Tél. 02 98 52 48 00
 M. Soubigou Mescouez - Le Trehou - Tél. 02 98 68 83 39
 M. Pennec Yvon - Landerneau - Tél. 02 98 21 53 96
 M. Gestin - Pentreff - Commana - Tél. 02 98 78 91 92
 M. et Mme Cueff - Kergoloen - Sizun - Tél. 02 98 68 89 41
 M. et Mme Lancien - Commana - Tél. 02 98 78 92 87
 www.mtlancien.new.fr
 M. et Mme Yvinec - La Martyre - Tél. 02 98 25 10 46
 M. et Mme Merenyi - Lac du Drennec - Tél. 02 98 78 02 32
 Mme Quentric - Ploudiry - Tél. 09 53 25 34 72
 M. et Mme Madec - Locmelar - Tél. 06 77 53 61 16
 M. Mme Puchois - Lampaul-Guimilau - Tél. 02 98 68 62 02
 06 67 03 23 26 - odileetjm.puchois@wanadoo.fr 

 

Art. R. * 436-13 du code de l'environnement - "La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil,
ni plus d'une demi-heure après son coucher. (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985, article 13)". Extrait du règlement général.

RÈGLEMENTATION "SAUMON" SUR L'ÉLORN - 2020

PRÉSENTATION DE L'AAPPMA

PLAN DU LAC DU DRENNEC

Le TAC saumons de printemps n'est pas modifiable ; lorsqu'il est atteint, la pêche ferme jusqu'au 15 juin. Seule la 
pêche des castillons est alors autorisée. Tout poisson capturé avant le 15 juin est considéré comme un saumon de 
printemps, quelle que soit sa taille. À partir du 15 juin, tous les poissons dont la taille est égale ou supérieure à 
67 cm doivent être remis à l'eau.

*ZONE DE PÊCHE :

Rappelons que la pêche est interdite sur la passerelle 
flottante, ainsi que dans l'anse du Mougau, en amont de la 
route et dans l'anse de l'Elorn, en amont de la passerelle. 
Respectez les pêcheurs qui pratiquent du bord. Maintenez 
une distance d'au moins 50 mètres entre vos lancers et la 
rive. La pêche en barque est interdite dans certaines 
anses délimitées par des piquets rouges (Voir carte). 

   L'UTILISATION DU FLOAT-TUBE EST INTERDITE.

DIFFÉRENCIEZ LA TRUITELLE DU TACON

Lors de la capture, le tacon donne une impression de moindre souplesse que la truitelle, avec des vibrations 
latérales rapides ; celle-ci effectue des contorsions très souples et un peu plus lentes que celles du tacon.

L'AAPPMA c'est :
(Association Agréée de Pêche et de Protection du Mileu Aquatique)

• 1236 adhérents en 2019,
• un conseil d'administration de 14 membres élus le 6/12/2015,
• une équipe de 2 salariés, disposant d'un fourgon, de tronçonneuses, 
 débroussailleuses, etc…
• un budget annuel de fonctionnement de l'ordre de 180 000 euros.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU : Présidents d'honneur : Yves Pennec - Marcel Abily
Président : KERMARREC J. Yves - Moulin de Kermadec
 29800 LA ROCHE MAURICE
Vice-Président : COAT Roland - 6, Park ar Graeoc
29800 LANDERNEAU
Trésorier : GUEROC Christophe - Rue du Dr Corre - 29450 SIZUN
Trésorier adjoint : LE BERRE Alain - Kerret - 29450 COMMANA
Secrétaire : SPONNAGEL Gérard 
 4, rue Ambroise PARE - 29400 LANDIVISIAU
Secrétaire adjoint : DOLOU Alain - Roudouhir - 29460 HANVEC

2020 : QUOTA INDIVIDUEL
6 poissons/pêcheur dont 2 saumons de printemps. Si un pêcheur ne capture

pas de saumon de printemps il peut conserver 6 castillons.
Total autorisé de captures (TAC) pour l'Elorn : Saumon de printemps

(taille égale ou supérieure à 67 cm) = 50 - Castillons (inférieure à 67 cm) = 402

SAUMON - Rappels réglementaires
LIEUX (de l'amont vers l'aval, dates, modes de pêche et quota autorisés sur L'ÉLORN)

1/ Du 14 mars au 15 juin inclus

Estuaire

Estuaire

Avertissement : Les indications ci-dessus pouvant être modifiées après l'édition de cette plaquette,
nous demandons aux pêcheurs de prendre connaissance de l'arrêté préfectoral dans toutes les mairies.

ADMINISTRATEUR :
LE BER Ewan - Kreach Brullu - 29450 SIZUN
COMTE Jean Louis - 10, rue du Coteau - 29400 LANDIVISIAU
ABALAIN Yvon - 4, Kergoat Huella - 29800 PLOUEDERN
COCAIGN Alain - 10 A Lieu dit Kerilis - 29800 PLOUEDERN
COLLIN Yohann - 11 Les Genêts - 29800 TREMAOUEZAN
LORAND Jean-Paul - Le Haut Martigné - 35133 LE CHATELLIER
Kerbruc - 29690 LA FEUILLÉE
TROEL Paul - 138, route de Toul ar Hoat - 29470 LOPERHET

Le plan de gestion piscicole (pdpg) a permis de classer l'Elorn 
en contexte conforme. Le repeuplement des cours d'eau est 
donc inutile. Seuls les plans d'eau, en contexte perturbés, 
bénéficient d'opérations de repeuplement.

Toutefois à la création du lac du Drennec, l'ennoiement des 
zones frayères en amont du plan d'eau a entraîné une perte 
de production naturelle de jeunes saumons, évaluée à 10 000 
smolts.

Conformément à un arrêté préfectoral, l'équivalent de cette 
perte, produit en pisciculture et réalisé à partir de géniteurs 
capturés dans l'Elorn, est relâché chaque année dans la 
rivière. L'AAPPMA assure également des relations suivies 
avec diverses administrations (DDTM, ministère de l'Environ-
nement, etc. et, bien entendu, l'ensemble des élus). Elle 
collabore étroitement avec, le syndicat mixte du bassin de 
l'Elorn, le Conseil départemental et tout particulièrement la 
Maison de la Rivière à Sizun.

BUT, ACTIONS EN COURS
Directement ou avec l'aide de divers organismes
l'AAPPMA de L'ELORN assure :

• La lutte contre les pollutions (les AAPPMA peuvent ester en 
justice). Ces dernières années plusieurs procès ont été 
engagés et … gagnés,

• Le nettoyage et l'entretien du lit et des rives des cours d'eau 
mais également des lacs et étangs (plusieurs dizaines de 
kilomètres aménagés chaque année), la construction de 
passerelles, de "pools",…

• Le maintien de la libre circulation des poissons migrateurs,

• La gestion des baux de pêche et l'achat de rives,

• La maintenance d'une pisciculture agréée d'une capacité  
d'une capacité de production annuelle de 10 000 smolts.

• La participation aux actions de recherche par la déclaration 
des captures, les inventaires piscicoles, la gestion des trappes 
de comptage,

• La surveillance du lot de pêche et la veille environnementale.
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Pêche saumon
interdite
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permanent
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Pont de Rohan
Landerneau

2/ Du 16 juin au 14 juillet inclus
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interdite
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TOUS APPÂTS 
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INTERDITES

TOUS APPÂTS 
et LEURRES
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MOUCHE
FOUETTEE

Pêche saumon
interdite

3/ Du 15 JUILLET au 15 OCTOBRE

Pont
du Pontic

parcours
mouche
permanent
du Quinquis

MOUCHE FOUETTEE
SUR HAMEÇON 1 BRANCHE

MOUCHE FOUETTEE
HAMEÇON SIMPLE

LEURRES ARTIFICIELS
MONTÉS SUR HAMEÇON

A 1 BRANCHE

P Parking

 Centre Nautique

 Gîtes ou chambres d'hôtes

 Passerelles et ligne de bouées

 Observatoire d'oiseaux

 Route d'accès

 Zone interdite aux barques

 Réserve de pêche

 Parcours mouche
 (No Kill pour la Fario)

LE LAC DU DRENNEC
Un programme de gestion spécifique (GLI), il consiste à :

• Favoriser la reproduction naturelle, en nettoyant les affluents
 et sous-affluents du lac où les truites déposent leurs pontes,

• Étudier cette production naturelle par la mise en place d'une
 trappe en période de remontée (novembre-décembre),

• Suivre le prélèvement réalisé par les pêcheurs,
 d'où l'importance des déclarations de captures,

• Pratiquer des lâchers réguliers de truites adultes (arc-en-
 ciel) de 300 g à 2 kilogrammes (en provenance de 
 la pisciculture INRA, implantée au pied du barrage).

DÉCLAREZ VOS CAPTURES :

Cette opération est indispensable pour :

• Évaluer le prélèvement réalisé chaque saison dans le lac,

• Suivre la croissance des truites,

• Mesurer les résultats du repeuplement,

• Améliorer nos actions, pour une plus grande satisfaction
 des pêcheurs.

*LIMITATION DES CAPTURES :
3 truites par jour et par pêcheur (arc-en-ciel).
50 par saison. Taille minima Arc-en-ciel : 30 cm.
No Kill Fario

TRUITELLE (forme jeune de la truite)

• Longueur habituelle peut dépasser 16 cm,

• Corps plus massif que le tacon,

• Queue à peine, voire non échancrée,
 pointes plus arrondies,

• Pédoncule caudal plus épais et légèrement plus court,

• Angle postérieur de la mâchoire dépassant
 en arrière l'aplomb de la pupille,

• Nageoires pectorales plus courtes,

• Dos brun foncé, semé de nombreuses taches sombres,
 petites ou grandes, dont plusieurs operculaires,

• Flancs portant taches rouges à brunes,
 cerclées de clair en 3 à 5 rangées,

• Bas des flancs jaunâtres et ventre clair,

• Nageoires plus jaunes, sans bordure bleutée,

• Première dorsale tachetée,

• Queue : liseré rose ou brun très prononcé
 sur les bords supérieur et inférieur.

TACON (forme jeune du saumon)

• Longueur habituelle 12 à 16 centimètres

• Corps plus fusiforme que la truitelle

• Queue (nageoire caudale) nettement fourchue

• Pédoncule caudal (entre queue et corps) plus étroit

• Angle postérieur de la mâchoire placé à l'aplomb
 de la pupille de l'œuil,

• Nageoires pectorales plus allongées, souvent jusqu'à 
 l'aplomb du premier rayon de la nageoire dorsale

• Dos roussâtre nuancé de bleu, semé de petites taches 
 sombres dont 1 à 2 operculaires

• Flancs portant en long 8 à 12 taches violacées
 ou bleu fumé, distinctes,

• Petites taches rouges intercalaires, peu nombreuses,
 en 1 ou 2 rangées

• Bas des flancs et ventre blanc ou légèrement jaune crème

• Nageoires souvent bordées de bleu

• Première dorsale non tachetée ou faiblement tachetée
 à sa base.

NOS PARTENAIRES

DURANT TOUTE LA SAISON DE PÊCHE, LE PARCOURS "MOUCHE" DU QUINQUIS, RESTE UNIQUEMENT PÊCHABLE
À LA MOUCHE FOUETTÉE (ARRÊTÉ PRÉFECTORAL). DURANT TOUTE LA SAISON,

LA PÊCHE DU SAUMON EST INTERDITE LE MARDI, JEUDI ET VENDREDI (SAUF JOURS FÉRIÉS).

• Du 14/03/2020 au 20/09/2020
• Ouverture spécifique pour le Drennec
 du 14/03/2020 au 31/10/2020
 Pêche uniquement à la mouche fouettée

DATES OUVERTURE TRUITE 2020

CARTES IGN
25/1000ème
N°516 Est 516 Ouest 517 Est

Pour pratiquer sur le lac, il faut obligatoirement être titulaire d'une carte de 
pêche de l'AAPPMA de l'Elorn. 
Concernant la règlementation :
- Hameçon simple obligatoire, CIRCLE HOOK pour l'appât
- Fermeture au 31/10, prolongation pêche à la mouche
- Pêche à la mouche seule autorisée en barque, conserver une distance de  
 50 mètres avec la rive.

Centre Nautique

Kerfornedic

Ligne de bouées

Passerelle flottante

BARRAGE

Vers SIZUN

Parcours réservé à la mouche fouettée
(voir panneaux sur le site)

LE MOUGAU

Vers
SAINT-CADOU

ÉLORN

Vers COMMANA

Pentreff

N

P

P
P

P

P

P

Kerret

RAPPEL : 3 truites/jour et 50/saison
dont 1 +50 cm NO KILL Fario

(inscription obligatoire dès la capture sur le carnet de pêche)

Le conseil d'administration élu le 6/12/2015

LA CARTE ANNUELLE
(Cotisation fédérale 14,90€ et taxes CPMA 33€ incluses)
• Adulte tarif plein sociétaire (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135€

• Supplément migrateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50€

(1) une réduction de 70€ est accordée aux pêcheurs ayant
effectué 7 demi-journées de nettoyage de rivière.

CETTE REDUCTION PEUT ATTEINDRE 70€

POUR 7 DEMI-JOURNÉES

LA CARTE HEBDO
• Pêcheurs sans permis de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33€

• Pêcheurs déjà titulaire d'une CPMA . . . . . . . . . . . . . . . . 20€

LA CARTE JEUNE
• Moins de 12 ans : 6€ •   De 12 à 18 ans : 21€

PERMISSIONS
- Carte journalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12€

DU 14 MARS AU 15 JUIN INCLUS
• Ensemble du parcours saumon (sauf parcours mouche) :
 Tous leurres et appâts naturels, crevettes interdites 
DU 16 JUIN AU 15 JUILLET INCLUS
• Pont du Pontic jusqu'au parcours mouche du Quinquis : 
 mouche artificielle fouettée hameçon une branche.
• Aval parcours mouche : leurres artificiels hameçon une branche 
DU 16 JUILLET AU 15 OCTOBRE
• Aval Pont du Pontic : mouche artificielle fouettée hameçon une branche 
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RENSEIGNEMENTS

LA PÊCHE SUR LE LAC DU DRENNEC

PÊCHEURS EN VACANCES

AAPPMA ELORN - Moulin de Vergraon
29450 SIZUN - Tél. 02 98 68 85 08 - 06 12 26 27 62

E-mail : aappmaelorn@orange.fr 
Site : www.elorn-aappma.com

ÉLORN

LE PRIX DES CARTES

EST INTERDIT : Utilisation d'hameçon double ou triple.
Pêche au vif ou poisson mort. Utilisation du float-tube.
Pêche au lancer depuis 1 embarcation. Conservation des truites Fario.

FICHE DE CAPTURES LAC DU DRENNEC
A RETOURNER OBLIGATOIREMENT EN FIN DE SAISON AU SIÈGE DE L'AAPPMA DE L'ÉLORN

MOULIN DE VERGRAON - 29450 SIZUN
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Nombre de truites Fario remises à l'eau :

A chaque capture cette fiche doit être remplie IMMÉDIATEMENT sous peine de sanction.
à noter dans la case vierge, la date et si possible la taille du poisson conservé.
Si vous relâchez les poissons, indiquez simplement la lettre R dans la case. 
RAPPEL : 3 poissons/jour et 50/an (maille : 30 cm)

Prénom, nom et adresse :

Les Parcours
de Pêche

de l’AAPPMA
de l’Élorn

SAISON
2020



PRÉAMBULE : Les dispositions qui figurent ci-après 
relèvent du règlement intérieur, obligatoire conformé-
ment à l'article 42 des statuts types des AAPPMA.

•  ARTICLE 1  
L'AAPPMA de l'Elorn n'accepte aucun accord de réciprocité.

•  ARTICLE 2
Limitation des jours de pêche
Pêche autorisée tous les jours sur :
HAUT-GUILLEC, HAUTE-PENZE, HAUT-HORN, HAUTE-FLECHE, l'ensemble 
des affuents de l'Elorn, LE LAC DU DRENNEC, ETANG DE BREZAL.

Sur l'Elorn pêche autorisée :
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI ainsi que les jours fériés. Sur 
l'Elorn, pêche autorisée tous les jours à partir du 1er Mai, en amont de 
la réserve du Pontic (pêche à la truite uniquement).

•  ARTICLE 3
Du 10 Mai jusqu'à la coupe des foins, interdiction de pénétrer dans les 
prés fauchables.

•  ARTICLE 4
Limitation 3 truites jour / par pêcheur
sur l'ensemble du lot de pêche.
Limitation par site (Arc-en-ciel et fario confondues)
Rivières et ruisseaux : 3 truites
Lac du Drennec : 3 arc/ Jour dont 1 de + 50 cm No Kill Fario
Etang de Brezal : 3 truites / jour

•  ARTICLE 5
Taille minima des captures Arc en ciel et Farios.
23 cm pour la truite sur les rivières.
30 cm sur le Lac du Drennec pour TAC
seules les truites arc-en-ciel de + 30 cm sur le Drennec. 

•  ARTICLE 6
Modes de pêche :
• Le wading est autorisé dès l'ouverture sur le Lac du Drennec 
 (attention aux berges abruptes).
• Pour la truite le wading est toléré sur l'ensemble du lot de pêche à partir 
 du 1er Mai, à condition de pratiquer avec discrétion et de respecter les 
 pêcheurs pratiquant du bord qui sont prioritaires, la faune et la flore de la 
 rivière.
• La pêche en barque est autorisée sur le Lac du Drennec,
 uniquement à la mouche
• L'utilisation de la "pâte de pêche" est interdite sur le lac du Drennec 
 (Décision assemblée générale extraordinaire du 12/12/2010).
• La pêche au vif et la pêche au poisson mort sont interdites sur le lac 
 du Drennec (Décision assemblée générale extraordinaire
 du 12/12/2010).
• Hameçon simple obligatoire/ toute technique sur le Drennec.

•  ARTICLE 7
Définition du pêcheur de truite : Le diamètre du fil utilisable par les 
pêcheurs de truites, sur les rivières, ne peut être supérieur à 18 centièmes. 

•  ARTICLE 8
Pêche à la mouche
Deux parcours, uniquement réservés à la mouche fouettée, sont situés 

sur le lot de pêche : Le premier sur la rivière (lieu-dit le "Quinquis"), 
situé environ à mi-chemin entre Landivisiau et Landerneau (voir carte).
Le second sur le Lac du Drennec (parcours délimité par des panneaux).
Ce parcours sur le lac est "no-kill" pour la truite fario (remise à l'eau 
obligatoire). 
Seules les truites arc en ciel pourront être conservées. 

•  ARTICLE 9
Déclaration des captures
1°) Pour la truite :
Facultative sur les rivières, mais fortement souhaitée, afin de gérer au 
mieux la population piscicole.
Obligatoire au Drennec. Sur le lac, tout poisson capturé doit immédiate-
ment être inscrit sur le carnet de pêche .
Par ailleurs, le carnet de déclaration devra obligatoirement être remis à 
l'issue de chaque saison, soit chez un revendeur, soit expédié au siège 
de l'association.

2°) Pour le saumon :
Déclaration obligatoire. Voir réglementation générale sur la plaquette.

•  ARTICLE 10
Conduite du pêcheur
Le piétinement des cultures, les bris de clôtures, la détérioration des 
panneaux apposés par l'AAPPMA ainsi que les déplacements sur la voie 
SNCF sont interdits. Les jets de papiers gras, bouteilles de verre et de 
plastique, bobines de nylon, paquets de cigarettes etc. sont interdits. Il est 
interdit de vider les poissons sur le bord des lacs, étangs et cours d'eau.

Il est recommandé de ne pas se placer devant un collègue-pêcheur déjà 
en action sur un parcours de pêche. C'est une simple question de 
politesse. Tout pêcheur de saumon s'engage à se déplacer d'amont vers 
l'aval et à ne pas monopoliser un "trou" si d'autres pêcheurs veulent 
pratiquer. Une bonne conduite est exigée vis-à-vis des riverains et de 
tous les agents chargés de la police de pêche. Toute agression verbale 
ou physique envers les membres du conseil d'administration ou le 
personnel de l'AAPPMA ainsi qu'envers les personnes chargées de faire 
respecter les réglements seront sanctionnées par l'exclusion de 
l'AAPPMA.

•   ARTICLE 11
Infractions au règlement intérieur
Tout sociétaire ou titulaire d'une permission de pêcher s'engage à 
respecter le règlement intérieur de l'AAPPMA de l'Elorn sur l'ensemble de 
la zone d'influence (voir article 33 des statuts).
Toute infraction constatée à ce règlement ainsi qu'à la réglementation 
relative à la police de la pêche est passible de poursuites pénales et de 
demande de réparations civiles (dommages-intérêts).
L'AAPPMA de l'Elorn se réserve également le droit d'exclure ou de 
refuser l'adhésion, pour une durée minimum d'un an, à toute personne 
n'ayant pas respecté le règlement intérieur, ayant porté préjudice à 
l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la 
législation et à la réglementation de la pêche, même si cette infraction 
a été commise sur le territoire d'une autre AAPPMA.
En cas de contestation, le litige sera soumis à la Fédération Départe-
mentale des AAPPMA (Article 34 des statuts).

•  ARTICLE 12
Tout sociétaire, propriétaire d'un terrain bordant un cours d'eau situé 
sur la zone d'influence de l'AAPPMA de l'Elorn, s'engage à louer le droit 
de pêche de l'association.

•   ARTICLE 13
Toute contestation ou litige relatif à ce règlement intérieur, ou à son 
application, devront être formulés par écrit au siège de l'association      
(Moulin de Vergraon - 29450 SIZUN) à l'attention du Président.

•   ARTICLE 14
La réglementation relative à la pêche du saumon pouvant évoluer, il est 
demandé à chaque pêcheur de saumon de prendre connaissance de 
l'arrêté préfectoral relatif à ce mode de pêche.

•   ARTICLE 15
Ce règlement intérieur sera soumis pour avis au président de la fédéra-
tion de pêche des AAPPMA du Finistère et pour approbation à Monsieur 
Le Préfet du département du Finistère.

CARTE IGN
25/1000ÈME
516 E
516 0
517 E

LES ZONES DE PÊCHE DE L'AAPPMA
DE L'ÉLORN ET ENVIRONS
L'AAPPMA de l'Élorn a en charge :
• L'ensemble de bassin de l'Élorn
• La Flèche
• La Haute-Penzé (limite aval : la route de St Sauveur à St Thégonnec)
• Le Haut Guilec (limite aval : route D19 au lieu-dit Pont de la Marche)
• La Haute-Horn
• Les ruisseaux de Ty-Dour et de St-Julien

COURS INFÉRIEUR
• Pêche interdite dans tout le centre-ville de Landerneau jusqu'au pont Levant

 100 mètres environ en amont du pont de KERHAMON ou trappe de comptage + La vieille rivière,
 du FORESTIC à KERHAMON + 150 M en aval de la passerelle surplombant les grilles de la station de KERHAMON

• Sur la partie aval du canal de l'Ozone (station des eaux)

• Sur la totalité du canal de l'ancien moulin MARTIN : du barrage JOUAN en amont à la confluence
 avec l'ELORN au lieu-dit : LES PLANTS en aval
 

2
1

COURS MOYEN AFFLUENTS
• Lieu-dit Milin-Creis : Amont Pont des gravillons 50 m en aval

• Sur la vieille rivière de la pisciculture de PONT AR ZALL de la prise 
 d'eau (en amont) au rejet du bassin de décantation (en aval)

 Sur l'Elorn (en amont) confluence du DOUR AR MEN GLAZ
 à l'ancien barrage de BOSCORNOU (en aval)

 

5
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COURS SUPÉRIEUR

• Sur 300 mètres environ en aval du barrage
 du DRENNEC et en amont du barrage
 jusqu'à la ligne de bouées.

•  Lac du Drennec, dans les anses 
 de l'ELORN (amont passerelle)
 et du Mougau (amont route)

8

9
10
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4

L'ÉLORN : Pêche seulement autorisée :
samedi, dimanche, lundi,  mercredi et jours fériés.
Affluents : Pêche autorisée tous les jours
à l'exception du ruisseau de Loc-Eguiner 
suite à la pollution d'octobre 2016

Parcours réservé à la mouche fouettée

Réserves / toute pêche interdite

Pêche au saumon interdite
Pêche à la truite autorisée : samedi,
dimanche, lundi, mercredi et jours fériés.
Tous les jours à partir du 1er mai 

Ponts

Pisciculture saumon de l'AAPPMA de l'Elorn

LÉGENDE

En décembre se tiendront les nouvelles élections 
pour élire les conseils d'administrations pour la 
période 2O21-2O25. 2O2O sera donc l'occasion de 
dresser un bilan des actions menées au cours des 
cinq dernières années mais d'ores et déjà chacun 
peut en prendre connaissance sur notre site (voir 
chapitre rapports d'activité).

S'agissant de l'avenir, il n'est sans doute pas inutile 
de rappeler, à tous ceux qui doutent de l'intérêt et de  
l'efficacité des actions menées par les AAPPMA et de 
leurs fédérations départementales, que les pêcheurs 
n'ont pas pour seul horizon la défense d'un loisir et 
qu'au sein de leurs associations ils mènent, depuis 
plusieurs décennies, un combat essentiel face aux 
multiples menaces qui pèsent sur nos rivières.

Les lobbies anti-environnement et beaucoup 
d'acteurs économiques ne s'y trompent pas. En effet, 
la plupart d'entre eux considèrent  les défenseurs 
des rivières  comme des empêcheurs de polluer en 
rond,  voir de dangereux irresponsables qui bloquent 
l'économie du pays par leurs actions dans la presse 
ou devant les tribunaux. 

A titre d'exemple,  les tenants du modèle agricole 
dominant ne ménagent par leur peine pour tenter de  
convaincre l'opinion publique  sur le fait que toute 
critique, toute information relatant des pollutions 
dans la presse ,  relèvent de  l' agri bashing. Rappe-
lons au passage  que nous avons eu à déplorer en 
2O19, dans le seul département du Finistère,  3O 
pollutions d'origine agricole avec mortalités 
piscicoles massives sur des  dizaines de kilomètres 
de cours d'eau.

Ces réactions corporatistes confirment si besoin 
était le rôle important des  associations environne-
mentalistes et en premier lieu des AAPPMA dont les 

ATTENTION :
DES PANNEAUX

DÉLIMITENT CES SECTEURS
INTERDITS, PAR AILLEURS,

EN PRÉSENCE DE PANNEAUX
PÊCHE RÉSERVÉE, RENSEIGNEZ-VOUS !

(Voir arrêté préfectoral en Mairie).

Kerroc'h - 29450 SIZUN - Tél. 02 98 24 10 89 - Fax 02 98 68 89 96 - francois.charles37@wanadoo.fr

GRAND CHANTIER ANNUEL
SAMEDI 20 JUIN 2020

LIEU PRÉCISÉ SUR LE SITE INTERNET

SARL ALICAJE
3, place Charles de Gaulle
29450 SIZUN

Lieu-dit Kerigeant
29800 La Roche Maurice

Tél. 02 98 20 41 46
Ouvert midi et soir du mardi au dimanche

durant les vacances scolaires.
les vendredi, samedi et dimanche hors vacances

Milin an Elorn
Crêperie Grill

Magasin ouvert
7/7 JOURS

8H30 - 12H30
19H15 - 14H00

Dimanche matin

1, rue Mangin - 29400 LANDIVISIAU - 02 98 68 12 93

• Vélo - vélo électrique • Taille-haies - Motobineuses
• Scooter - moto 50cc • Matériel de jardin sur batterie 
• Tondeuse - Robot tondeuse • Location matériel
• Tronçonneuse Débroussailleuse • SERVICE APRES VENTE

actions relèvent de leurs obligations statutaires et 
de la reconnaissance de leur mission d'intérêt 
général par le législateur :

A A P P M A = Association Agréée Pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

On ne le répètera jamais assez, dans une démo-
cratie, le rôle des associations est essentiel et si 
notre société est aujourd'hui de plus en plus 
fracturée, il ne fait aucun doute qu'elle le serait 
encore davantage sans l'engagement de milliers 
de citoyens bénévoles dans tous les domaines ; la 
santé, le social, le sport, l'environnement…

Ainsi, au delà des actions classiques de notre 
AAPPMA ; la participation aux chantiers d'entre-
tien, au Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux, la veille écologique, la contribution aux 
programmes de gestion des espèces menacées 
(saumon atlantique, anguille....), nous devons nous  
mobiliser davantage pour créer des synergies 
avec les associations partenaires face aux projets 
qui menacent la qualité des eaux notamment en 
amont du lac du Drennec ou encore pour faire 
reconnaître la notion de dommages écologiques 
graves devant les tribunaux et enfin pour œuvrer à 
la mise en valeur paysagère de la vallée de 
l'ELORN.

Nous lançons donc un nouvel appel à toutes les 
bonnes volontés pour protéger l'Elorn et sa vallée 
tout au long de 2O2O et au delà, à l'occasion du 
renouvellement des conseils d'administration des 
AAPPMA en fin d'année.

                                                Le président
Jean-Yves Kermarrec

SECTEURS INTERDITS ET RÉSERVES

17 rue de Brest
29600 MORLAIX
Tél. 02 98 62 11 70
contact@riverstones.fr

PARCOURS DE L'AAPPMA DE L'ELORN
Pour pratiquer la pêche sur cette vallée il faut obligatoirement être titulaire d'une carte de pêche
de l'AAPPMA de l'Elorn (Non réciprocitaire)
Date d'ouverture saison pêche 2020 : Ouverture le 14 mars 2020. Fermeture le 13 septembre 2020.
Ouverture spécifique pour le Drennec du 14/09/2020 au 31/10/2020. 
Pêche uniquement à la mouche fouettée.
Ouverture spécifique saumon du 14/09/2020 au 15/10/2020. Pêche uniquement à la mouche fouettée.
Capture truite : il est autorisé de conserver 3 truites par jours sur l'ensemble du lot de pêche.
Truite fario et arc-en-ciel confondues. Rappel : 23 cm pour la truite sur les rivières.
30 cm sur le lac du Drennec ou seules les arc-en-ciel peuvent être gardées !

PARCOURS LAC DU DRENNEC : 
Pêche ouverte tous les jours 
NO KILL intégral TF

2O2O : DERNIÈRE ANNÉE DU MANDAT 
AU SEIN DES AAPPMA.

8 route de Loperhet
29470 PLOUGASTEL DAOULAS

Tél : 02 98 40 38 96

10%
de remise sur les 
articles de pêche,

sur présentation de 
ce coupon

Jusqu’au 31/12/2020


