
COMMENT VOUS RENDRE SUR L'ÉLORN
• Par la route voie express 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 ?

Les hébergements labéllisés "Hébergement pêche" 
vous accueillent et facilitent votre séjour en relation 
avec les associations agréées de pêche locale. 
En plus de la documentation technique et des conseils, 
vous pourrez profiter d'un local spécialement aménagé 
et dans certain cas, de prêt de matériel. 
renseignements: www.peche-en-finistere.fr
visitez la page "découvrir la pêche"
puis "hébergements labéllisés"

DÉTAILLANTS 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

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

• 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

• 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

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.

• Sur la rivière : du 12/03/2022 au 18/09/2022 inclus
• Sur le lac du Drennec : du 12/03/2022 au 18/09/2022
 inclus pour la pêche au leurre
• Prolongation jusqu’au 31/10/2022
 pour la pêche à la mouche

DATES OUVERTURE TRUITES 2022

LA CARTE ANNUELLE
(cotisation fédérale et taxes CPMA incluses)

• Adulte tarif plein sociétaire :135€

• Tarif découverte Femme : 35€

• Tarif jeune 13 à 18 ans : 21€

• Tarif enfant – de 12 ans : 6€

• (Supplément timbre migrateur 50€)

A noter : une réduction de 70€ maximum
est accordée aux pêcheurs ayants effectués

 7 demi-journées de nettoyage rivière
Renseignements au bureau de l’AAPPMA
02 98 68 85 08 ou aappmaelorn@orange.fr

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

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

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

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

Les Parcours
de Pêche

de l’AAPPMA
de l’Élorn

SAISON
2022

À DÉCOUVRIR
• Le Parc Naturel Régional d'Armorique (PNRA) 
 et ses établissements « valeurs parc » : 
 Parc du Menez Meur (Hanvec), Ecomusée des Monts 
 d’Arrée (2 sites : Moulins de Kerouat à Commana et 
 Maison Cornec à Saint-Rivoal), Musée du loup
 (Le Cloître-Saint-Thégonnec)…
• Les Enclos Paroissiaux et leur
 Centre d’Interprétation de l’Architecture et du  
 Patrimoine « Les Enclos » (Guimiliau)
• Maison de la rivière - Centre de découverte 
 des rivières - Moulin de Vergraon - 29450 SIZUN
 Tél. 02 98 68 86 33 - www.maison-de-la-riviere.com

En raison de la crise sanitaire, le mandat quinquennal des 
administrateurs d'AAPPMA à été prolongé d'un an et les 
élections reportées fin 2O21. Elles se sont déroulées le 12 
décembre 2O21 à Sizun pour ce qui concerne l'AAPPMA de 
l'Elorn.

Notre association, malgré un contexte sanitaire à nouveau 
préoccupant fin 2O21, a eu la satisfaction de mobiliser malgré 
tout près de 5O participants, dont 42 votants, la meilleure 
participation départementale.

Ce rendez-vous a été l'occasion de tirer le bilan des 6 dernières 
années, de rappeler les grands enjeux environnementaux et de 
présenter le programme pour la période 2O22-2O26. Chacun 
peut avoir connaissance du détail de ce programme en consultant 
notre site internet.

A l'aube de ce nouveau mandat il est bon de rappeler que nous 
avons l'incomparable privilège et la responsabilité de gérer des 
rivières à très forte valeur patrimoniale, encore fréquentées par 
des espèces migratrices emblématiques, aujourd'hui menacées 
comme le saumon atlantique, la truite de mer, l'anguille, sans 
oublier bien entendu la truite fario. La bonne gestion de ces 
espèces bio indicatrices constituent notre mission principale de 
même que la protection des milieux aquatiques car il n'échappe à 
personne que le loisir pêche ne peut se maintenir et se dévelop-
per dans un environnement dégradé.

A ce titre, il ne paraît pas inutile, une fois encore, de revenir sur les 
menaces qui pèsent sur nos rivières :

• La poursuite de la concentration de l'agriculture industrielle, 
trop souvent synomyme de dégradation des sols, de la qualité 
des eaux, des paysages et d'atteinte à la biodiversité.  

• La poursuite de l'artificialisation du territoire. Nous ne cessons 
de le répéter, tous les 7 ans, c'est l'équivalent de la surface d'un 
département qui disparaît sous le béton et le bitume. La 
Bretagne est en troisième position sur ce triste podium national.

Plus préoccupant, ces atteintes environnementales vont s'aggra-
ver sous l'effet du changement climatique déjà à l'œuvre ; crues 
de plus en plus violentes, étiages de plus en plus prononcés.

Il ne nous échappe évidemment pas que le mouvement associa-
tif, à lui seul, ne peut renverser des tendances aussi lourdes et  
aussi préoccupantes pour l'avenir.   

• Pour autant, l'expérience de ces dernières décennies 
démontre que notre rôle est loin d'être anecdotique, particuliè-
rement au sein des Commissions Locales de L'eau. Nombre 
d'actions positives dans le domaine de la reconquête de nos 
rivières et des milieux aquatiques sont à mettre à notre actif. A 

ce titre, la mobilisation citoyenne est fondamentale et ce 
n'est pas un hasard si la Bretagne est souvent citée en 
exemple dans ce domaine.

• S'agissant de l'AAPPMA de l'Elorn, outre les multiples 
actions  quotidiennes qui occupent salariés et  bénévoles : la 
gestion piscicole et halieutique, l'organisation des chantiers 
d'entretien, le suivi des populations salmonicoles en lien 
avec les services techiques et scientifiques, etc... citons 
ci-après quelques points forts  qui figurent au programme ;
 
• Tout d'abord, face à la récurrence des pollutions agro 
industrielles à répétition, muscler  l'effet «réseau associatif» 
et son rôle de lanceur d'alerte. Œuvrer au plan juridique pour 
faire reconnaître le principe des dommages écologiques 
graves au titre des réparations civiles.

• En lien avec les médias, sensibiliser l'opinion en intensi-
fiant l'information grand Public sur le bilan des SAGE 
(Schéma d'Aménagement et de gestion des Eaux) afin que 
chaque citoyen, chaque consommateur ait bien conscience 
des enjeux et de l'importance stratégique de l'Elorn                      
« fontaine », de plus de 3OO OOO Finistériens.

• Contribuer à la mise en place d'un sentier  d'interprétation 
et de découverte le long de la rivière entre la Forest Lander-
neau et la Roche Maurice.

• Promouvoir une charte d'itinéraire en faisant des routes 
départementales qui longent l'Elorn des axes routiers vitrine 
valorisant les paysages de la vallée, de Landerneau à Sizun 
en passant par Landivisiau. Un projet qui nous semble 
fédérateur pour mobiliser les bonnes volonté :  élus, riverains, 
enteprises, administrations ;

• Faire reconnaître la valeur économique du loisir pêche 
auprès des collectivités, tant en ce qui concerne le lac du 
Drennec que la rivière qui chaque année, du fait de leur 
renommée, attirent des pêcheurs sources de retombées 
économiques dans les commerces, gîtes. camping, etc

• Enfin, faire prendre conscience aux collectivités maîtres 
d'ouvrage de l'entretien des cours d'eau, que la bonne 
gestion des rives de l'Elorn nécessite des moyens à la 
hauteur des enjeux. Une équipe de 4 salariés de terrrain 
constituant le minimun vital sur une rivière aussi stratégique.

En conclusion, un copieux carnet de route pour la période 
2O22-2O26 qui nécessitera constance, détermination et 
mobilisation de tous les instants.

Le Président Jean Yves Kermarrec.

VERS UN COPIEUX CARNET DE ROUTE !

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 Haute Flèche (à partir du moulin Coat Merret) INTERDIT EN 2022
• 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

L'ÉLORN : Pêche seulement autorisée : samedi,
dimanche, lundi, mercredi et jours fériés.

Affluents : Pêche autorisée tous les jours

Parcours réservé à la mouche fouettée

Réserves / toute pêche interdite
Pêche au saumon interdite

Pêche à la truite autorisée 
tous les jours dès l’ouverture  

Ponts

Pisciculture saumon de l'AAPPMA de l'Elorn

LÉGENDE

COURS INFÉRIEUR
• Pêche interdite dans tout le centre-ville de Landerneau limite
 amont du pont Voas Glas jusqu'au pont de Caernafon limite aval.
 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
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COURS MOYEN
• 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)
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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.

   Anse du Mougau en amont du pont de la route.

 Anse de l'Elorn en amont de la passerelle.
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SECTEURS INTERDITS ET RÉSERVES

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

3, place Charles de Gaulle
29450 SIZUN

Magasin ouvert
7/7 JOURS

8H30 - 12H30
19H15 - 14H00

Dimanche matin

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

Bricopro Floricane
8 route de Loperhet 
29470 PLOUGASTEL- DAOULAS

02 98 40 38 96

de remise* sur les 
articles de pêche 
sur présentation de 
ce coupon 

jusqu’au 31/12/2022

10% 

 

 

 

 

 

PECHE – CHASSE

UNE HISTOIRE
DE NATURE

1 rue du pont
Tel : 02 22 08 14 50

unehistoiredenature@gmail.com

-10% DE REMISE 
PASSAGE EN

SUR PRESENTATION DE CE BON

VALABLE JUSQU’AU 31/12/2022

SUR LE RAYON 

CHASSE- COUTELLERIE

UNE HISTOIRE 
DE NATURE 

1 rue du pont- LANDERNEAU 
: 02 22 08 14 50 

unehistoiredenature@gmail.com 

 

10% DE REMISE SUR UN 
PASSAGE EN CAISSE 

PRESENTATION DE CE BON 
 

VALABLE JUSQU’AU 31/12/2022  

SUR LE RAYON PECHE 

COUTELLERIE 

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 APRÈS VENTE

NOS PARTENAIRES

ASSOCIATION DE PÊCHE
NON-RÉCIPROCITAIRE

PRÉSENTATION DE L'AAPPMA

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

• 1821 d'adhérents en 2021 (+35% par rapport à 2020)
• Un conseil d'administration de 13 membres élus le 12 décembre 2021
• Une équipe de 3 salariés
• Un budget annuel de fonctionnement de l'ordre de 120 000€

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU : Présidents d'honneur : PENNEC Yves

Président : KERMARREC J. Yves - 29800 LA ROCHE MAURICE

Vice-Président : LAYADI Renaud - 35510 CESSON SEVIGNE

Trésorier : GUEROC Christophe - 29450 SIZUN

Secrétaire : DOLOU Alain - 29460 HANVEC

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 conformément aux statues types 
fixés par l'état :

• 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  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.

ADMINISTRATEURS :
COAT Roland - 29800 LANDERNEAU
COCAIGN Alain - 29430 PLONÉVEZ-LOCHRIST
COMTE Jean-Louis - 29400 LANDIVISIAU
GOASDUFF Joseph - 29260 LESNEVEN
LE BER Ewan - 29450 SIZUN
LE LANN Lionel - 29590 LE FAOU
LORAND Jean-Paul - 35133 LE CHATELLIER
OLIER Yves - 29800 LANDERNEAU
SPONNAGEL Gérard - 29400 LANDIVISIAU

HAUTE FLÈCHE 
INTERDITE
À LA PÊCHE POUR
3 ANS À LA SUITE
DES POLLUTIONS
DE 2021


