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EDITO
Pour la seconde année consécutive, la crise
sanitaire a eu deux conséquences statutaires pour les
AAPPMA. Tout d'abord l'impossibilité d'organiser
l'assemblée générale 2020 et secondement le report des
élections fin 2021 (pour plus de détails voir le
chapitre.16 – ELECTIONS DANS LES AAPPMA et fiches
programmes annexe n°1).
Au titre des évènements les plus marquants : la
poursuite de la progression des ventes de cartes de
pêche, une migration saumon en berne, notamment la
remontée estivale avec un nombre de castillons inférieur
à 250 poissons. Du jamais vu ! A l'inverse les pêcheurs de
truites ont connu une excellente saison, en lac et en
rivière.
Outre les actions « routinières », chantiers
d'entretien de la rivière, maintenance de la
salmoniculture du Quinquis, de la trappe de Kerhamon,
veille écologique, on relèvera la poursuite de la bonne
tendance dans le domaine du foncier avec l’acquisition de
nouvelles parcelles en fond de vallée, le suivi des dossiers
contentieux afin de faire reconnaître le principe des

dommages écologiques graves qui a largement occupé le
secrétariat, suite aux pollutions à répétition sur la Flèche.
2021 a été également l'occasion, avec le réseau
associatif, Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante,
de tirer le bilan du SAGE Elorn auprès de nos principaux
partenaires et en premier lieu le Syndicat de bassin. Un
sujet de satisfaction, après plusieurs mois de travail,
l'association a pu rendre public son projet d'axe routier
vitrine à partir des voies départementales qui longent
l'Elorn de Landerneau à Sizun, en passant par Landivisiau
(voir le chapitre 15 et la fiche tronçon annexe n°2).
Enfin, si fort heureusement l'Elorn n'a pas connu de
pollutions graves ayant entraîné des mortalités de
poissons, tel n'a pas été le cas dans la Flèche, une
nouvelle fois victime de rejets agricoles dans le secteur de
Plougar, en juillet et en décembre.
Autant de points que nous développons dans ce
rapport d'activité.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Président, Jean Yves Kermarrec
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1.

VENTES DES CARTES DE PECHE, EVOLUTION DES EFFECTIFS

Un sujet de satisfaction pour notre association car la
tendance à la hausse de la vente de nos cartes de pêche se
poursuit depuis maintenant cinq ans avec au total 1 821 cartes
délivrées.
L'analyse détaillée des ventes des différents types de cartes
de pêche confirme que cette évolution est essentiellement due au
« produit Drennec » qui s'est notamment traduit par une
augmentation des cartes journalières et hebdomadaires, la plus
forte dans le département.

ans et des cartes jeunes de 12 à 18 ans. Les cartes femmes ont
également bien progressé de 17 à 32.
Les cartes de sociétaires plein tarif concernent surtout les
adeptes de la pêche en rivière. Ces ventes de cartes à l'année sont
également à la hausse + 92 cotisants !
Il convient toutefois de nuancer ce constat car depuis plus
d'une décennie cette catégorie de permis est en baisse. C'est une
tendance générale, principalement sur les rivières de 1ère
catégorie, liée pour une bonne part aux pollutions qui défrayent
régulièrement la chronique et qui à l'évidence portent préjudice au
développement du loisir pêche.
L’AAPPMA ELORN en 2021, quelques chiffres :
ème

 4 AAPPMA en nombre de membres (541) derrière les AAPPMA de
1
Quimper, du Pays des Abers, de Morlaix
 Plus forte augmentation départementale avec +121 membres actifs,
 1ère pour le nombre de cotisation mineure : 116
 1 ère pour le nombre de cotisations journalières : 903
 1 ère pour le nombre de cotisation hebdomadaire : 187

Evolution des ventes de carte de pêche de l’AAPPMA de l’Elorn
entre 2020 et 2021
Depuis ces dernières années, nous enregistrons les
meilleurs scores départementaux s'agissant des cartes des – de 12

 1 ère pour le nombre de cartes femmes : 32
1

(1) 25 AAPPMA en Finistère pour un total de 10 181 cartes délivrées (AAPPMA ELORN = 1821 soit
près de 18 %). On notera que les principaux bassins de population Finistériens se situent sur le secteur
de Brest (AAPPMA des Abers) puis du secteur de Quimper (AAPPMA de Quimper). Les principales
villes implantées sur le bassin de l'Elorn représentent une population de 24 825 habitants (2015) avec
respectivement 15746 habitants à Landerneau et 9079 habitants à Landivisiau
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 3 ème pour les cartes – 12 ans : 186

 2 ème pour le nombre de taxe migrateurs : 114

Evolution des ventes de cartes de pêche 2002 -2021 pour l’AAPPMA de l’Elorn

2. ENTRETIEN, AMENAGEMENTS :
Chaque année, nous assurons la maîtrise d'œuvre d'un
contrat de restauration et d’entretien des cours d'eau dans le cadre
d'une convention avec le syndicat de bassin de l'Elorn. Le
programme 2021 a permis d'assurer l'entretien de 19 469 mètres
de rives, l'enlèvement de 30 embâcles (12 opérations financées), la
restauration de 345 mètres de berges par fascinage.
Outre le travail quotidien des salariés, il convient de
rappeler la mobilisation des bénévoles des équipes de Landivisiau,
pilotée par Gérard Sponnagel et Gilles le Bihan, celle de
Landerneau pilotée par Roland Coat et Alain Dolou et celle du

mardi après-midi encadrée par Yvon Abalain qui a plus
particulièrement travaillé sur la diversification du milieu, réfection
de berges, pose de rochers, etc.
Le grand chantier annuel s'est déroulé à Milin-Job près de
l'ancienne carrière Goarnisson sur les communes de Loc-Eguiner et
Lampaul-Guimiliau. Un chantier qui a mobilisé 35 bénévoles le
samedi 16 octobre, réalisé dans la continuité de l'effacement de cet
ancien barrage dans le cadre d'une opération en faveur de la
continuité écologique, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat de
Bassin. Après arasement du seuil de cet ancien ouvrage, cette zone
5

de bief, complètement ensablée, a retrouvé son aspect d'origine,
constitué de radiers favorables à la reproduction de la truite et du
saumon.

intempéries. Cette approche paysagère rejoint nos objectifs de
mise en valeur de la rivière depuis les routes départementales (voir
ci-après chapitre 15 « Axe routier Vitrine »...).
Cette opération a également permis la restauration de plus
de 50 mètres de berge.

En outre, la remise en état du site a permis d'ouvrir une
« fenêtre » sur la rivière qui disparaissait à la vue depuis plusieurs
décennies sous un enchevêtrement d'arbres cassés suite aux

L'équipe de chantier de nettoyage à Milin Job

Rappel : La participation aux chantiers d'entretien permet d'obtenir une réduction sur le prix de la carte annuelle, plafonnée à 70 euros pour 7 ½ journées. Cette
disposition adoptée en 2015 avait pour objectif de favoriser une plus forte mobilisation sur nos chantiers, en réponse aux sociétaires qui considéraient que le prix du permis
était trop élevé. La mesure n'a pas eu le résultat escompté car si tel avait été le cas nous aurions vu les effectifs de bénévoles s'étoffer, or leur nombre stagne aux environs
de 40 participants.
L'association doit donc œuvrer encore davantage pour mobiliser toutes les bonnes volontés et le réseau associatif attaché à la défense de nos rivières, au-delà de la
seule communauté des pêcheurs, afin d'assurer un entretien régulier et plus conséquent des rives et des fonds de vallée. Parallèlement, il conviendra également de
sensibiliser le Syndicat de Bassin de l’Elorn et les communautés de communes au titre de la GEMAPI afin de disposer de moyens décents, permettant le financement d'une
équipe de quatre salariés au minimum, compte tenu des enjeux sur une rivière aussi stratégique que l'Elorn (fontaine de plus de 300 000 consommateurs !).
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3.

CONTINUITE ECOLOGIQUE

Dans le cadre du Contrat Restauration Entretien, nous assurons chaque année des aménagements en faveur de la continuité
écologique sur les affluents et sous-affluents. Dix sites sont traités chaque année (voir carte ci-dessous).
Rendre l'ensemble des rus accessibles aux géniteurs, notamment la truite fario, est essentiel car ce sont là des milieux favorables à la
reproduction. La richesse de la rivière principale tient en effet pour une part importante à l'accès des géniteurs au « petit
chevelu » hydrographique.

Restauration de la continuité écologique sur le ru à proximité de la chapelle SaintIldut à Sizun
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4.

MAITRISE DU FONCIER :

Après une assez longue période de sommeil, les acquisitions
de terrain en fond de vallée ont repris de la vigueur depuis deux
ans, suite à l'achat de près de 2,5 hectares supplémentaires pour
un linéaire d'environ 800 mètres qui se partagent entre l'Elorn, en
aval de la station d'épuration de Landivisiau, rive droite, et deux
parcelles sur le Stain en amont de Sizun.
L'AAPPMA a en outre bénéficié de la générosité de riverains
qui ont fait don d'une parcelle de près de 4000 m² sur les rives du
Morbic, grâce à la mairie de la Roche-Maurice qui a encouragé ces
propriétaires à faire ce don, non pas à la commune mais à notre
association.
Ces acquisitions viennent donc renforcer le patrimoine
foncier de l'association aujourd’hui principal propriétaire en fonds
de vallée avec près de 18 km de rives et plus d'une centaine de
parcelles totalisant environ 40 hectares (parcours de Kerhamon,
propriété de la fédération départementale des AAPPMA compris)
(voir carte page 9).
Certaines de ces parcelles se sont progressivement
enfrichées puis reboisées naturellement, mais l’AAPPMA a souhaité
préserver la diversité des fonds de vallée en maintenant autant que
possible des prairies naturelles. A cet effet, l’association a passé des
accords dans le cadre d'AOT (Autorisation d'Occupation
Temporaire) avec des éleveurs qui assurent un pâturage extensif,
notamment dans le secteur de Locmélar et de Sizun.

cadre du périmètre de protection de la station de Pont Ar Bled, qui
a permis l'installation d'un éleveur bio sur environ 4 hectares.
Ainsi, AAPPMA et collectivités sont engagées dans une
démarche vertueuse pour une meilleure protection de la rivière, de
la biodiversité et des paysages. Une politique en faveur de laquelle
nous avons été à des précurseurs puisque les premiers achats de
parcelles en bord de rivière datent de 1977, voilà 45 ans.
Cette politique de maîtrise du foncier présente - hélas ! des limites, dès lors qu'en amont immédiat de ces zones de
protection de fond de vallée, on assiste à la poursuite du
bétonnage et de bitumage du bassin versant. (voir ci-après le
chapitre « Pollutions et atteintes à l'environnement, au souschapitre artificialisation ».)
Rappel : l’AAPPMA de l’Elorn mène cette politique de maîtrise foncière
depuis 1977
Objectifs :


Préserver la pêche associative en évitant la privatisation de la pêche,

toujours possible sur une rivière à salmonidés à forte valeur patrimoniale.


Préserver la qualité environnementale et paysagère du fond de vallée,

afin d'éviter les plantations mono spécifiques. Ainsi, lorsque des parcelles de
peupliers ou conifères que nous avons acquises, voilà plusieurs années,
arrivent à maturité, nous les remplaçons par des plantations diversifiées,
essentiellement à base de feuillus.

Cette tendance prend également de l'ampleur sur des
parcelles acquises par Brest Métropole Océane (BMO) dans le
8

Extrait du projet trame verte et bleue, en mauve les parcelles
propriétés de l’AAPPMA de l’Elorn.
A gauche, pâturage extensif en fond de vallée
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5.

SENTIER DE RANDONNEE DU PARC DE KERHAMON

Le dossier du sentier de randonnée entre La ForestLanderneau et La Roche-Maurice a peu évolué au cours de l'année
écoulée, mais des relations régulières se sont poursuivies avec les
communes de Plouédern et la Roche-Maurice.

démontrera au grand public le rôle majeur, souvent sous-estimé,
voire ignoré que les pêcheurs jouent localement et
départementalement en faveur de la protection des rivières et des
milieux aquatiques.

2022 devrait voir la concrétisation du projet de
cheminement sur la partie située entre la trappe de Kerhamon et le
quartier de la Filature.

L'aménagement paysager des abords de la station de
comptage et la mise en valeur du parc Georges-Huet, en lien avec
la fédération des AAPPMA du Finistère, propriétaire des lieux sur
près de 6 hectares, se poursuivront tout au long de l'année 2022.
Nous serons amenés à mobiliser les bonnes volontés
(débroussaillage, plantations, etc.)

La réalisation de ce projet est importante, essentielle
même, car ce sentier de randonnée constituera une « vitrine » qui
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Le parc de Kerhamon, couloir vert de près d’un kilomètre (Commune de Plouédern) en bordure de l’Elorn, entre Landerneau et La Roche-Maurice.
Image Google earth
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6.

BILAN DES MIGRATIONS ET DE LA SAISON DE PECHE

Saumon :
2021 restera dans les annales comme la plus mauvaise
année pour la migration saumon depuis la mise en service de la
trappe en avril 2007. Si la population de saumons de printemps,
bien qu'en deçà de nos prévisions, n'a pas été désastreuse avec 90
poissons, c'est le niveau de la population de castillons 2021 qui
inquiète avec 224 poissons comptés. (voir en pièce jointe annexe
n°3 les remontées hebdomadaires SCEA Dartiguelongue)
Avec neuf captures déclarées au total (PHM + 1HM) on
atteint là un niveau d'étiage sans précédent sur l'Elorn (voir en
annexe PJ n°4 les captures en Bretagne). A signaler en outre
quelques poissons victimes de « maladie » (UDN ?), de huit à dix
individus. Le phénomène a été également relevé sur le Trieux mais
dans des proportions plus importantes (près de 40 poissons).
Cette mauvaise migration 2021, observée sur la plupart des
rivières, en France et à l'étranger, confirme bien que le saumon
Atlantique est une espèce menacée (classée vulnérable au plan
international par L'Union Internationale de la Conservation de la
Nature).

Ces chiffres ont été détaillés lors de la réunion des pêcheurs
de saumons le dimanche 6 mars 2022 à la Maison de la Rivière et
de la Biodiversité de Sizun.

Chiffres annuels des migrations de saumons enregistrées au vidéo
comptage de Kerhamon (TAC = total autorisé de capture)

Truite de mer :
93 poissons en 2021 : la population de truites de mer de
l'Elorn a toujours été modeste on observe néanmoins une
tendance à la hausse depuis maintenant deux ans, rappelons 111
en 2020 (la meilleure migration).

Anguille :
L'état des lieux de la population de ce grand migrateur a été
réalisé sur l'Elorn en 2021 par la fédération qui anime le réseau
12

départemental de suivi de l'espèce. L'étude réalisée montre la
présence de ce poisson sur les sept stations prospectées. Elle
montre également une bonne répartition des juvéniles (individus
de taille inférieure à 150 mm). Le front de colonisation dépasse les
20 km depuis la limite de marée. L'échantillon est dominé par des
individus de la classe 150-300 mm, confirmant l'existence d'un
recrutement actif. Cependant, le faible nombre d'anguilles
capturées globalement peut révéler un volume restreint d'arrivées,
passées de juvéniles et donc une population fragilisée. 0,37
individus capturés par point de pêche.

Alose :
(75 poissons comptés à la station) Ce migrateur après des
remontées significatives observées au début des années 2000, a vu
ses effectifs s'écrouler et stagner à un faible niveau, depuis près
d'une décennie. C'est là également une tendance générale sur nos
rivières bretonnes.

Le cas de cette espèce encore prolifique il y a environ 30
ans, au point qu'à l'époque ce poisson était quasiment considéré
comme un nuisible dans une rivière de 1ère catégorie, est
proprement stupéfiant et illustre la chute de la biodiversité puisque
l'anguille d'Europe est à présent considérée sur le plan
international comme en danger critique d'extinction.

L’anguille, une espèce en voie de disparition - photo Syndicat de bassin Elorn
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7.

Lac du Drennec :

Rappel : le lac du Drennec, un milieu artificialisé, isolé de la rivière
depuis la construction du barrage (mis en eau en 1982) est classé en contexte
perturbé. Au titre de ce classement, ce plan d’eau artificiel peut faire l'objet
d'opérations de déversements ce qui permet à l'AAPPMA de pratiquer des
lâchers de truites arc- en ciel depuis les années 1990.
Parallèlement, une souche autochtone de truite fario s'est développée
dans cet isolat. Cette population de truite autochtone est en baisse marquée
depuis le début de la décennie 2000.

Les opérations de déversement de truites arc-en-ciel ont pris de
l'ampleur depuis quatre ans, plus de 5000 poissons en 2021. Cet
effort conséquent, assorti à une réglementation stricte limitant les
captures journalière (trois truites arcs-en-ciel conservées),
responsabilise les pêcheurs et favorise une répartition plus
équitable des captures. Cette politique emporte à l'évidence
l'adhésion d'un grand nombre de pêcheurs si on n'en juge par
différents témoignages et l'évolution des ventes de cartes

renouvellement du permis, cette disposition n'est pas ou peu
respectée et nous allons devoir prendre des mesures pour y
parvenir. Elles n'auront pas pour but de contraindre les pêcheurs
mais elles s’avèrent essentielles pour mesurer l'effort de pêche et
adapter les lâchers.
La commission Drennec mise en place en 2016 sera donc
réactivée dans le cadre du classement départemental du plan d'eau
dans la rubrique Grand Lac Intérieur (GLI). Elle aura également pour
mission de sensibiliser les collectivités : le Syndicat de Bassin de
l’Elorn, propriétaire du site mais également les communes de
Commana et de Sizun, ainsi que la Communauté de Communes de
Landivisiau quant à l'intérêt de prendre véritablement en compte
l'activité pêche et de se doter des moyens de surveillance du site.

Pour autant, des marges de progrès demeurent car une minorité
de pratiquants continue à tricher. Une certaine catégorie de
« pêcheurs » semble même ignorer que pour pêcher il faut
acquérir un permis ! Il conviendra donc d’accentuer encore l'effort
de gardiennage, en lien avec l'OFB et la brigade de gendarmerie de
Sizun, afin que la majorité des pêcheurs respectueux ne soient
victimes de ces comportements.
Un autre point devra être amélioré car malgré l'obligation de
retourner les carnets de captures en fin de saison pour obtenir le

Ouverture sur le parcours mouche du lac du Drennec
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Truite fario en rivière :
La saison écoulée a été jugée satisfaisante, voir très
satisfaisante dans l'Elorn de l'avis de nombreux pratiquants, y
compris pour les moucheurs habitués depuis de nombreuses
années à subir des situations de plus en plus moroses en termes
d'éclosions printanières et estivales. Une situation liée aux
conséquences de l'utilisation des pesticides qui fragilise les

populations d'insectes et en premier lieu les invertébrés
aquatiques.
Nous avons recueilli des témoignages, mails, courriers, qui
confirment la richesse en truites sauvages de notre rivière,
malgré la prédation opérée par le grand cormoran qui nous a
semblé toutefois moins présent en 2021.

15

8.

BRACONNAGE :

La faiblesse des remontées estivales de castillons s'est
logiquement traduite par une baisse des actes d'incivisme
halieutiques et surtout des actes de braconnage lourds qui ont
néanmoins pu être observés, particulièrement dans le secteur
ultra-sensible du chenal à Landerneau, en aval immédiat du pont
.

de L'Europe. Malgré notre vigilance et une plus grande présence
des agents de l'OFB, les malfaisants habituels étaient parfois
présents aux premiers flots de la marée...
Ce spot de braconnage devra être interdit à toute pêche dès 2023
dans le prolongement du projet RENOSAUM.

Grappins récupérés sur les rives de l’Elorn
Un haut lieu de braconnage du saumon, à l’aval immédiat du pont de l’Europe à
Landerneau
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9.

LES SUIVIS PISCICOLES :

Trappe du Mougau :
L'augmentation de la population de truites fario du lac du
Drennec se confirme avec 219 géniteurs comptés en novembre et
décembre. Lors de la migration 2020, 171 poissons avaient été
comptés mais nous vous avions alors précisé que les crues à
répétition de l'automne 2020 avaient favorisé un fort
échappement par dessus les grilles, souvent immergées. Cet
échappement a été nettement moins important durant l'automne
2021, nous l'estimons néanmoins à environ 15/20 poissons.
La barre des 250 géniteurs de souche sauvage a donc été
pratiquement atteinte. C'est un motif de satisfaction et d'espoir,
tant il semble à peu près évident que les mesures prises en 2019 :
pratique du « no kill » pour la fario, usage de l'hameçon simple,
ont permis de mieux protéger cette population de truites
emblématiques à forte valeur patrimoniale.

Au-delà, bien entendu, aucune amélioration durable n'est
envisageable si la qualité des eaux se dégrade et sur ce point nous
sommes très inquiets en observant l'évolution de la production
agricole sur le secteur du Mougau, notamment l'implantation du
méthaniseur véritable bombe à retardement sur ce bassin versant
sensible.

Evolution des montées de truites fario à la trappe de comptage du Mougau

Outre le nombre, la taille des poissons a été exceptionnelle
puisque plusieurs sujets de 50 à 60 cm ont été dénombrés.
Espérons que cette tendance à l'amélioration se poursuive afin
que nous retrouvions les niveaux de populations que nous
connaissions avant 2005. Un objectif satisfaisant serait d'atteindre
la barre des 500 poissons.
Pour y parvenir, nous allons devoir suivre plus finement encore
tout le chevelu amont, tant en terme de continuité écologique,
d'entretien que d'érosion car l'ensablement du substrat est une
réalité depuis quelques années, lié de toute évidence aux
pratiques agricoles intensives.
17

Indice d'Abondance juvéniles saumons (IA) :
Comme prévu, en toute logique, la bonne migration 2020 plus de 900 saumons - s'est traduite par une bonne
reproduction de juvéniles en 2021, confirmée par les résultats
des inventaires pratiqués par la fédération en septembre 2021 ;
L’indice moyen est de 55.41

Espérons que le cycle de vie marin dans l'Atlantique-Nord, qui
constitue le maillon faible - du fait d'une mortalité croissante
depuis plusieurs décennies - ne se dégrade pas davantage ce qui
nous laisserait espérer des retours corrects de castillons en 2023
et de saumons de printemps en 2024.

(Source Fédération des AAPPMA du Finistère)
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Comptage des frayères :
Le nombre de frayères relevé au cours de la
campagne de comptage de décembre 2021 est de
149 creusements sur la rivière, (affluents non
compris) ce qui est un niveau très faible en rapport
avec la faible migration de l'année (rappel : 314
poissons soit moins de 300 géniteurs, du fait des
captures (heureusement faible, de 10 à 15 poissons)
et de la mortalité consécutive à « l'UDN » (?)
Cet inventaire, une fois finalisé, sera mis en ligne
sur notre site.

Au bout de la perche, notre technicien indique l’emplacement d’un nid fraîchement creusé
par un saumon.
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10. « REPEUPLEMENT » :
Rappel : Les opérations de repeuplement sont réservées aux
secteurs classés en contexte perturbé, c'est à dire artificialisés,
donc essentiellement les plans d'eau, lac et étangs.

Les lâchers de smolts 2021 ont eu lieu le 19 mars. 10225
juvéniles de saumons (smolts 1+), de souche sauvage Elorn,
marqués le 5/02/2021 par ablation de la nageoire adipeuse,
dont 250 relâchés sur l’Elorn en aval du Drennec.

 Truites arc-en-ciel :
Lac du Drennec : 5 211 poissons (4990 kg)
Plans d'eau Landivisiau : 100 poissons
Etang de Brézal : 200kg
 Saumons :
Rappel : lors de la mise en eau du barrage du Drennec (1982) la
perte de production naturelle a été évaluée à 10 000 smolts/an
du fait de l'ennoiement des zones de frayères et de l'absence de
dispositif de franchissement sur l'ouvrage. Depuis cette date,
une somme est versée annuellement par le Syndicat de Bassin de
l'Elorn pour assurer cette production réalisée sur le site de la
salmoniculture du Quinquis.

Smolts du Quinquis quelques minutes avant le départ dans l’Atlantique-Nord
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11. STAGES SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS
En raison du Covid, seules quelques animations ont pu être
assurées auprès des scolaires (primaire, collège, lycée, centre de
loisirs).
L'association a néanmoins accueilli de nombreux stagiaires:


Trois stagiaires en BTS gestion protection de la nature sur un
mois.



Un stagiaire en Diplôme Etude Universitaire Scientifique et
Technique (bac + 2), spécialisation littoral et milieu marin,



Formation d'un stagiaire BPJEPS guide de pêche sur l’année.



Poursuite des pêches d'inventaire avec les étudiants en
Master 1 gestion et conservation de la biodiversité de l’UBO
de Brest



Formations pour adultes : accueil d'un stagiaire sur 15 jours
du centre de formation de Kerliver.



Accueil d'un condamné au titre du Travail d’Intérêt Général
pendant deux semaines dans le cadre de notre agrément avec le
ministère de la Justice.
L'AAPPMA a été présente le jour de l'ouverture sur les
étangs du Lapig où une dizaine d'enfants et des néophytes ont
bénéficié des conseils avisés du jeune Corentin Biénon.
Le programme élaboré avec le service enfance famille de
Landivisiau ainsi qu'avec le club de rugby n'a pu être réalisé du
fait du Covid. L'école Notre-Dame des Victoires avait aussi
demandé des séances de découverte de la pêche qui n'ont pu
avoir lieu. Les mêmes animations sont prévues en 2022 :
découverte de la pêche, des poissons, des insectes aquatiques,
des milieux, visite de la salmoniculture du Quinquis, journée au
Drennec avec les enfants de l'école de rugby...
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12.
TRAME
BOCAGE

VERTE

ET

BLEUE

-

Rappel : ce programme engagé sous maîtrise d'œuvre de la Maison
de la Rivière sur la période 2020-2023 avec le soutien de la Région
via un contrat nature et le soutien de l'Union Européenne via des
fonds FEADER, a pour objectif de mener des travaux de restauration
et de protection des continuités écologiques de l'Elorn.

destruction malgré toutes les conséquences prévisibles qui en
résulteraient : ruissellement, érosion des terres, envasement des
cours d'eau, perte de biodiversité, mutilation de nos paysages
ancestraux ?



Pourquoi, malgré toutes les alertes et les mobilisations

Il comporte 23 actions sur la centaine de parcelles propriétés de
l'AAPPMA.
Parmi les actions menées en 2021, signalons le classement du
bocage d’une exploitation de 17 ha sur la commune de Plouédern
pour une durée de 99 ans, dans le cadre d'une ORE (Obligation
Réelle Environnementale). Ce classement, sous acte notarié en
date du 23 décembre 2021, a été conclu en lien avec l’agriculteur
qui dans les années 1960 s'était opposé, avec l'appui de plusieurs
associations, aux arasements de talus organisés dans le cadre du
remembrement et qui avait vu la destruction de la quasi-totalité du
bocage communal.
2021, année du bocage : retour sur un dossier ultra sensible
Depuis les années 1960, plus de 150 000 km de talus, sur un total
d'environ 300 000 km, ont été arasés sur les quatre départements
de la Bretagne administrative

 Comment a- t'on pu mener au nom du sacro-saint « progrès »,
c'était le qualificatif de l'époque, une telle entreprise de
Bocage des années 60 à Sizun
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associatives, les oppositions de certains agriculteurs, a-t-on été
incapable d'aménager le maillage bocager avec toutes les
précautions que le bon sens commandait ?
50 ans plus tard, on reconnaît officiellement que toute action de
reconquête de la qualité des eaux, passe par la remise en état et la
réhabilitation du bocage, la reconstruction de talus et des haies,
d'où l’actuel programme Breizh Bocage.

fait en lien avec l'OFB en 2021, chaque fois que des talus seront
arasés, partout où ils bénéficient d'une protection règlementaire,
notamment sur le site inscrit des Monts d'Arrée et particulièrement
sur les communes de Sizun et Commana. Les règlementations ne
s'usent que si l'on ne s'en sert pas !

Bien que tardive, nous ne pouvons que nous féliciter de cette
réhabilitation officielle. En effet, depuis 2007, ce programme
engagé dans le cadre d'un contrat de projet Etat/Région a permis
de réaliser environ 50 km de haies et talus sur le bassin versant de
l’Elorn, plus de 5000 km à l'échelle de la Région.
Des chiffres significatifs et à première vue importants mais qu’il
convient de relativiser lorsque que l'on sait par exemple que le
linéaire bocager dans les années 1960 était de l'ordre de 300 à
500 km de talus sur une commune finistérienne de taille moyenne.
De plus, il faut déplorer que cette démarche vertueuse n’ait pas mis
un terme aux arasements de talus qui perdurent en raison de la
poursuite de la concentration des exploitations et des difficultés
pour les jeunes de s'installer.
L'avenir du bocage reste toujours incertain pour ne pas dire
préoccupant lorsque l'on sait que, d'ici à dix ans, la moitié des
agriculteurs partira à la retraite ce qui va inévitablement se traduire
par l'agrandissement des exploitations.

Feu bocage dans le secteur de Boscornou

En conclusion, chacun l'a compris, nous continuerons à nous
mobiliser et engagerons des actions en justice, comme nous l'avons
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Feu bocage dans le secteur de Boscornou

13.

POLLUTIONS ET ATTEINTES A

l'ENVIRONNEMENT :
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 La Flèche, rivière martyre : Hormis un rejet accidentel
d'hydrocarbures dans le du Lapig à Landivisiau suite à un orage
(voir ci-après), pas de pollutions graves à déplorer dans le bassin de
l'Elorn au cours de l'année écoulée. Tel n'a pas été le cas sur la
Flèche, véritable rivière martyre, qui a connu deux nouvelles
pollutions avec mortalités de poissons, l'une en juillet, l'autre en
décembre, toutes deux en provenance d'un même élevage équipé
d'une station de méthanisation (commune de Plougar). A quand la
prochaine ?

septembre 2021.

Le premier sinistre a eu lieu le 16 Juillet. Nous avons été alertés
par un riverain et c'est Renaud Layadi, présent sur le secteur, qui a
mené les premières investigations. L'OFB, très réactive, est
intervenue dès le lendemain matin et a constaté une mortalité
visible de poissons sur 600 mètres. Une plainte a été déposée le 3

Si la réaction des enquêteurs n'avait pas été aussi rapide, la
conduite de l'enquête aurait été très difficile car l'abondante
pluviométrie survenue le lendemain du sinistre aurait en partie
effacé les dégâts causés à la faune et à la flore aquatiques.

24 décembre nouvelle pollution, un beau cadeau pour Noël ! A
l'origine, la rupture d'une canalisation d'alimentation à la station de
méthanisation, en provenance d'un élevage bovin.
Nouvelle mortalité visible jusqu'à la confluence avec le ruisseau
de Saint-Derrien, soit près de 3 kilomètres.
Nouvelle plainte déposée le 12 janvier 2022 après enquête
immédiate des services de l'OFB.

 Retour sur la Pollution le Bras juillet 2018 : toujours sur la
Flèche, après plusieurs reports, l'audience devant TGI de Brest s'est
tenue le 12 octobre 2021 et le jugement fut rendu mi-décembre .
Rappelons que l’AAPPMA de l’Elorn, l'AAPPMA des Abers, la
Fédération de pêche et Eaux et Rivières de Bretagne étaient
également plaignantes dans cette affaire.
Au titre des dommages graves, les associations de pêche
réclamaient la somme de 291 393 euros.
Si les magistrats ont une nouvelle fois rejeté la « formule
Léger », ils n'ont pas retenu le principe du dommage grave mais les
dommages dits de moindre gravité et au total le préjudice retenu a
été évalué à 48 261 euros, avec en plus, au titre du préjudice moral,
2000 euros à Eau et Rivières, 2000 euros à ANPER-TOS . Nous avons
donc fait appel.
La récurrence de ces pollutions devient insupportable (voir carte
p.24) car leurs conséquences dépassent largement l'atteinte à la

Massacre sur la basse Penzé à Taulé suite à un rejet massif de lisier
début avril 2021

25

biodiversité piscicole. Rappelons la très grave pollution de la basse
Penzé (avril 2021) qui a suscité une grande émotion dans les
communes concernées et qui nous a amené à témoigner notre
solidarité à l'AAPPMA voisine de Morlaix, présidée par Philippe
Bras, en participant à une manifestation de soutien le 1er mai au
bourg de Taulé en Penzé.
 Retour sur le dossier méthaniseur Tourmel à Commana :
Le 23 mars, les associations (AAPPMA Elorn, Vivre dans les Monts
d'Arrée et Eau et Rivières de Bretagne) ont formulé un recours au
Tribunal Administratif en vue d'obtenir l'annulation :
 de la déclaration ICPE du 16 septembre 2019 pour la réalisation
d'un méthaniseur,
 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2020 fixant des
prescriptions spéciales au titre de la législation ICPE à la société
Ecobiommana ,
 de la décision du préfet du Finistère du 14 janvier 2021 refusant
d'inviter la société Ecobiommana à déposer un dossier global de
demande d'autorisation environnementale.

Massacre sur la Mignonne en 2019

 Hydrocarbure sur le Lapig ;

Le dimanche 27 juin 2021, après des orages violents, le
secrétaire de l’AAPPMA qui était scrutateur à Landivisiau en ce jour
d'élections a été appelé vers 19 h par le directeur général des
services de Landivisiau au sujet d'une pollution du ruisseau du
Lapig par des huiles usagées. L'inondation liée à un orage violent
aurait provoqué le débordement d'une cuve d'huiles de vidange
usagées d'une contenance de 1 000 litres.
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Chronique d'une pollution accidentelle :
Le DGS avait prévenu les pompiers, la gendarmerie, Pont Ar Bled,
la préfecture mais pas l'OFB, ce qui fut fait par notre secrétaire dès
son arrivée sur les lieux. Le directeur du Syndicat de Bassin a été
informé par le président de l'AAPPMA. L'agent de L'OFB (en
intervention à Quimper) est arrivé vers 22 h 00. Les brigades de
sapeurs-pompiers de Landivisiau (saturées d’appels pour des caves
inondées), et de Saint-Thégonnec étaient sur place. Puis la cellule
spécialisée anti-pollution de Brest est arrivée à la demande de la
préfecture via le SDIS. L'assureur d'AREAS était sur place.
Les dispositifs de protection ont été mis en place vers 22h00
mais les huiles usagées continuaient de s'écouler depuis le garage.
Une entreprise spécialisée agréée (la SARP) a été réquisitionnée
(préfecture). Des irisations étaient visibles dans l'Elorn à l’aval du
pont du Canardic. L'usine de prélèvement et de traitement des eaux
de Pont-Ar-Bled a, par mesure de précaution et sur demande de la
préfecture, ordonné l'arrêt des prélèvements d'eau brute à 23h00.
Après investigations par l'inspecteur de l'environnement, il
semble que si le coup d'eau violent (montée rapide des eaux d'un
mètre cinquante (1,50 m)) eut entraîné pas mal d'invertébrés, l'état
des eaux hautes et très chargées (MES) ne permettait pas de
vérifier correctement s'il y avait atteinte au milieu et à ses habitants
Lors du débriefing commun, effectué par le patron de la cellule
anti pollution, il s'avère que la fuite d'huile serait due à une arrivée
d'eau par l'arrière du garage lui-même situé en contre-bas d'un
secteur où il y a eu des travaux (rue de la Libération avec
construction d'une piste cyclable). En ce lieu, les experts de
l'assurance ont indiqué que les trottoirs qui étaient hauts
dirigeaient l'eau vers l'aval, rejoignant le réseau d'eaux pluviales en

évitant le garage. Ce n'était pour eux plus le cas après les travaux...
Des avaloirs s'étaient de plus colmatés par le sable, de la terre, des
graviers et des résidus divers dont des plastiques.
Après échanges entre les intervenants, la version inondation du
garage par l'amont a été confirmée ainsi que l'absence de mortalité
de poissons. En raison de la violence exceptionnelle des orages, du
fait de travaux récents en amont, l'AAPPMA a décidé de ne pas
déposer de plainte.
La cuve a été surélevée pour ne plus être atteinte en cas
d'inondations. Les experts et les pompiers ont confirmé que l'eau,
bloquée du fait que les portes étaient fermées, était montée de
manière non prévisible.
Les experts d'AREAS ont assuré que ce type d'évènement ne peut
aujourd'hui plus se reproduire et que, de plus, une action contre la
ville serait conduite par l'assurance du fait de travaux rue de la
Libération et peut-être d'un défaut d'entretien du réseau.
 Destruction de talus et de zones humides Des plaintes ont
été déposées pour une destruction de zone humide et des
nouvelles destructions de talus, tout particulièrement sur la
commune de Commana. Voir le chapitre précédent « Trame Verte
et Bleue - bocage ».
 L'artificialisation galopante des bassins versants :
L'AAPPMA ne cessera jamais de dénoncer l'artificialisation
galopante de nos bassins versants, en rappelant qu'en France tous
les sept ans c'est l'équivalent de la surface d'un département qui
disparaît sous le bitume et le béton. La Bretagne est au hit-parade
avec la médaille de bronze, si ce n'est depuis peu la médaille
d'argent derrière la région parisienne. Bientôt la médaille d'or ?
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L'urgence visant à limiter au maximum l'artificialisation du
territoire, la fameuse directive « 0 nette artificialisation » à
l'évidence ne semble guère inspirer les élus dans notre vallée. Il
suffit de se déplacer de Brest en passant par Landerneau et
Landivisiau, tout au long de la voie expresse pour être édifié. Au
rythme actuel il n'y aura plus rien à préserver du bitume et du
béton dans les toutes prochaines années.

Un exemple d'artificialisation des sols, zone du Vern à Landivisiau.
Image Google Earth

+ A Landivisiau la prochaine mise en service de la tour de
séchage SILL sur la zone du Vern, dont les effluents seront traités à
la STEP du Blaise, est très préoccupante en terme de rejets et nous
serons très vigilants, tant il est vrai que les pollutions liées à ce type
d'installations ont régulièrement touché nos cours d'eau dans le
département comme dans le secteur des Abers.
+ Désenvasement de l'Elorn à Landerneau. Cette opération
rendue nécessaire du fait des volumes de vase obstruant le lit de la
rivière a fait l'objet de nombreux articles de presse (voir articles de
presse en annexe) dans la rubrique landernéenne, axés
uniquement sur l'importance de l'opération visant à rendre « la
rivière plus belle « et plus sûre » (sic) ou encore sur l'exploit
technique liée aux mensurations XXL de la pelle hydraulique
« chargée » de l'enlèvement de 15000 m3 de boues. Nous avons
toutefois relevé un entrefilet intéressant dans le télégramme du 30
septembre 2021, à savoir que la « volonté de la ville est de ne pas
réitérer l'opération tous les deux ans en remettant chaque fois
390000 euros sur la table ».

Pour cette raison, fin 2021, nous avons déposé dans l'enquête
publique concernant l'agrandissement de la station électrique à la
Martyre, le projet Celtic Collector, où plusieurs hectares sur la tête
de bassin du Morbic, à proximité immédiate du périmètre de
protection de la station de Pont Ar Bled, vont être artificialisés.
Notre opposition n'est pas liée au principe d'interconnection
électrique entre la Bretagne et L'Irlande mais à l'emplacement du
poste électrique sur une zone sensible.
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des décennies et c'est ce que nous avons voulu rappeler dans un
communiqué commun avec Eau et Rivières de Bretagne , en date
du 9 octobre 2021.

Désenvasement depuis les quais de Landerneau (Le Télégramme/Hervé Corre)

Si la ville, veut à juste titre éviter de mettre trop souvent la main
au portefeuille des contribuables, nous l'invitons à s'interroger sur
les raisons de ce phénomène d'envasement qui va crescendo au fil

Bretons, la terre fout le camp … dans les estuaires ! Photos Eau et rivières de Bretagne

Rappel : les multiples coulées de boues lors des périodes
pluvieuses du printemps 2020 ont entraîné des centaines, de
milliers de m3 de terre arable parfois dans des habitations, des
jardins, bloquant même des sections de routes communales et
départementales et au final les cours d'eau. Un phénomène
amplifié par la disparition des talus sur des zones de pente et la
généralisation de la culture de pommes de terre selon des
techniques catastrophiques pour la pérennité des sols.
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14. RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
 Syndicat de Bassin de l'Elorn :
Le collège associatif, dont l'AAPPMA est membre
avec Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante,
au sein de la Commission Locale de L'eau a rédigé début
2021 un rapport intitulé « Bilan, perspectives,
propositions » afin, d'une part, de faire un point d'étape
sur le SAGE ELORN dont la première version, adoptée le
26 février 2008, fixait comme objectif d'abaisser les
teneurs en nitrates à 22 mg/l fin 2021 et, d'autre part, de
tirer les enseignements au moment ou un nouveau
programme de reconquête de la qualité des eaux de la
rade de Brest vient d'être engagé.

Cette contribution associative a été présentée lors de la réunion
CLE le 7 juillet 2021 à Daoulas et diffusée à l'ensemble des
membres de cette commission.
Ce bilan d'une vingtaine de pages avait pour objectif de faire le
point sur les actions positives menées au cours des dernières
années, mais également de faire part des points noirs et de nos
préoccupations quant à l'avenir et de rédiger une série de
propositions.

Résumé du bilan SAGE Elorn, vu du côté associatif :
Tout d'abord, il n'est pas inutile de rappeler que l'objectif 0 « 21
mg/l NO3 » en 2021 n'était qu'une étape dans le processus de
reconquête de la qualité des eaux de nos rivières et de la rade de
Brest.
La communauté scientifique qui travaille sur le sujet a d'ailleurs
toujours insisté sur le fait que pour mettre un terme aux
proliférations algales - pour n'évoquer que cette forme de
dégradation - il convenait d'abaisser les teneurs autour de 10 mg /l.
Nous sommes donc loin du compte !
Certes, l'agriculture biologique s'est bien développée ces
dernières années, mais elle occupe pour l'instant à peine 10 % du
territoire et parallèlement l'agriculture et l'élevage industriels ne
cessent de se concentrer. De plus, la récente explosion, sans jeu de
mots, de la méthanisation est très préoccupante et de plus en plus
30

contestée, car outre le risque de multiplication des accidents - voir
entre autre le cas de Plougar sur la Haute-Flèche -, il n'est point
besoin d'être agronome pour savoir que les épandages des
digestats sont encore plus difficilement assimilables par les sols
que les lisiers. Parallèlement, avec les arasements de talus qui se
poursuivent, les conséquences de l'artificialisation des sols va se
faire sentir avec de plus en plus d'acuité, amplifiées par le
changement climatique déjà à l'œuvre : crues de plus en plus
violentes, étiages de plus en plus prononcés...
Sans vouloir dresser un tableau apocalyptique, les signataires de
cette contribution associative considèrent que tous les éléments
sont réunis pour assister, dans les prochaines années, non plus à la
poursuite de l'amélioration de la qualité des eaux, mais à sa
dégradation et l'impossibilité d'atteindre les objectifs de la DCE
(Directive Cadre sur l'Eau) dans les délais prévus.
C'est ce que nous avons voulu expliquer à la Commission Locale
de l'Eau. Nous n'avons pas l'impression d'avoir été entendus.
Courant février 2022, la ville de Brest a accueilli le SOMMET DE
L'OCEAN et l’on ne peut que s'en réjouir tout en interrogeant les
élus locaux en charge du dossier de l'eau ainsi que les plus hautes
instances dirigeantes du pays. Dans l'incapacité de protéger la rade
de Brest, toujours victime des apports de toutes natures en
provenance des rivières qui l'alimentent, l'Aulne, l'Elorn, la
Mignonne, les rivières du Faou, de l'Hôpital Camfrout, etc. n'est-t-il
pas pour le moins prétentieux d'affirmer que nous allons protéger
les océans à l'échelle de la planète !

Face à ce constat, nos associations travaillent désormais à la
mise en forme du bilan SAGE ELORN, non plus seulement à
l'attention des décideurs mais à destination du grand public.
Nous pensons en effet que le moment est venu à partir de notre
expérience associative, d'alerter et d'informer le public
Nous allons donc organiser courant 2022 une série de réunions
publiques dans la vallée de l'Elorn à Brest, Landerneau, SizunCommana, la région de Landivisiau.
 RENOSAUM ;
Depuis 2016, l'OFB, l'INRAe, en concertation avec BGM (Bretagne
Grands Migrateurs) travaillent, via le projet RENOSAUM, à la
révision de la stratégie de gestion du saumon en Bretagne, en lien
avec les organismes de pêche (Fédérations). A cet effet, la
fédération départementale des AAPPMA du Finistère a mis en place
une commission migrateurs composée des représentants des
AAPPMA (délégués saumon), chargée de suivre les travaux menés
par les scientifiques. Le président de l'AAPPMA de l'Elorn assure le
secrétariat de cette commission qui a produit un premier rapport
intitulé « Vers une nouvelle gestion des rivières à saumon du Massif
Armoricain » (décembre 2018).
Un certain nombre de réunions se sont tenues au cours de l'année
écoulée. La démarche RENOSAUM devrait être finalisée fin 2022.
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15. AXE ROUTIER VITRINE :

Après plusieurs mois de travail, l'association a finalisé (octobre
2021) un rapport intitulé « Restaurer et préserver les paysages de
la vallée de l' Elorn - Plaidoyer pour une charte d'itinéraire ».
Ce document de 107 pages, cosigné avec la Maison de la Rivière
et Eau et Rivières de Bretagne, a pour objectif « d'utiliser » les

voies départementales qui longent l'Elorn, la RD 712 et la RD 30 de
Landerneau à Landivisiau et jusqu'à Sizun, pour en faire un atout en
faveur de la découverte paysagère de la vallée afin de mieux
protéger notre rivière, la qualité des eaux et la biodiversité
aquatique
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L'AAPPMA est convaincue que cette approche est susceptible de
fédérer et de mobiliser toutes les bonnes volontés (élus,
administrations, riverains, associations...)
Concrètement, ce rapport mis en ligne sur notre site est basé sur
un état des lieux de la vallée le long des D 712 et la D 30. Cet
itinéraire routier d'environ 30 km a été divisé en 19 tronçons
auxquels correspondent autant de fiches actions, illustrées de
cartes et de plus de 150 clichés (voir pièce jointe en annexe N° 2
quelques exemples de fiches tronçon)
L'objectif visé est d'améliorer la qualité paysagère des abords
de cet itinéraire routier en favorisant une meilleure vision sur
certaines portions de la rivière, de résorber certains points noirs.
Exemples : enterrer les réseaux aériens, remplacer les glissières de
sécurité métalliques, améliorer l'état des délaissés routiers,
valoriser les sites les plus emblématiques comme le site de Pont-

Christ, aujourd'hui en déshérence totale, transformé en véritable
dépotoir, etc.
La maîtrise d'ouvrage de ce projet implique un portage politique
raison pour laquelle l'association a transmis ce rapport à de
nombreuses collectivités : communautés de communes,
communes, organismes en charge de l'architecture, comme les
Bâtiments de France, le CAUE, le PNRA, etc. Les responsables de
l'AAPPMA de l'Elorn espèrent que les élus de la vallée auront à
cœur de prendre ce projet en compte.
Des réunions publiques seront organisées en 2022 pour
sensibiliser les riverains, les élus, les entreprises implantées le long
de la rivière.
La première réunion pourrait se tenir à la Roche-Maurice où le
conseil municipal vient d'engager un projet d'aménagement du Bas
Bourg.

16. 2021 : ELECTIONS DANS LES AAPPMA
2021, seconde année atypique liée à la crise sanitaire, a eu deux
conséquences statutaires pour les AAPPMA. Tout d'abord
l'impossibilité d'organiser l'assemblée générale 2020 en présentiel.
En conséquence, conformément aux dispositions nationales, les
adhérents ont donc reçu début juin un courrier ou un mail
accompagnés d'un coupon réponse pour voter sur le rapport moral
et le rapport financier ainsi que sur des modifications apportées
par la fédération nationale aux statuts des AAPPMA. La formule n'a
pas rencontré un grand succès puisque sur plus de 300 envois nous
avons reçu moins de 40 retours.

Secondement, l'organisation des élections a été également
perturbée. Rappelons que le mandat des administrateurs au sein
des AAPPMA s'achevait le 31 décembre 2020. Il a été prolongé
jusqu'à la fin 2021 soit une année supplémentaire. Finalement, les
élections ont pu se tenir néanmoins en présentiel, le 12 décembre
à la Maison de la Rivière.
Nous étions la dernière AAPPMA à organiser cette élection car
nous avions souhaité la préparer avec le maximum de soins, selon
les modalités définies par la fédération nationale.
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Malgré l'apparition du nouveau variant Omicron, 42 adhérents
se sont déplacés, soit la plus forte participation à l'échelle
départementale, suivie par celle des adhérents de l'AAPPMA de
Morlaix avec 38 votants. Le lecteur trouvera en annexe n°1 le
programme d'actions 2022-2025 adopté à l'occasion de ce rendez
vous électif.
Ci-contre la liste des nouveaux élus. A l'occasion de ces élections,
les votants ont également désigné la candidature de Gérard
Sponnagel, ancien secrétaire, pour représenter l'AAPPMA de l'Elorn
au sein du conseil d'administration de la fédération
départementale. Jean Marc Kunz-Jacques et Rémy Velghe ont été
désignés vérificateurs aux comptes;

(de gauche à droite et de haut en bas) Joseph Goasduff, Ewan Le Ber, Renaud Layadi, Alain Dolou,
Lionel Le Lan, Nicolas Grosz (Salarié), Gerard Sponnagel, Roland Coat, Jean-Yves Kermarrec, Yves
Olier, Christophe Gueroc, Alain Cocaign – absents sur la photo : Jean-Louis Comte et Jean-Paul
Laurent ©aappma elorn

AAPPMA ELORN
membres du conseil d'administration 2021- 2025, salariés et
garde particulier
FONCTION

NOM

PRENOM

COMMISSION

Président

KERMARREC JEAN-YVES

Vice président

LAYADI

RENAUD

Trésorier

GUEROC

CHRISTOPHE DRENNEC

Secrétaire

DOLOU

ALAIN

POLLUTION

Administrateur

COAT

ROLAND

CHANTIERS

Administrateur

LORAND

JEAN-PAUL

COMMUNICATION

Administrateur

COCAIGN

ALAIN

CHANTIERS

Administrateur

OLIER

YVES

CHANTIERS

Administrateur

LE BER

EWAN

DRENNEC

Administrateur

COMTE

JEAN-LOUIS

FONCIER

Administrateur

SPONNAGEL

GERARD

POLLUTION

Administrateur

LE LAN

LIONEL

COMMUNICATION

Administrateur

GOASDUFF

JOSEPH

FONCIER

POLLUTION / SAUMON
SAUMON/
COMMUNICATION
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17. REMERCIEMENTS
Pour tout le travail réalisé au cours de l'année 2021, l’AAPPMA de l’Elorn adresse ses remerciements :



aux bénévoles, ainsi qu'aux salariés qui ont dû assurer des missions incontournables
malgré le confinement (notamment la maintenance de la pisciculture), tant sur les chantiers
que dans le domaine du gardiennage,




aux gardes bénévoles de l'association,

au réseau associatif : Eau et Rivières de Bretagne, PRE (association gestionnaire de la
Maison de la Rivière et de la Biodiversité de Sizun), et plusieurs autres associations, comme
AE2D, Vivre dans les Monts d'Arrée...



au Syndicat de Bassin de l'Elorn dans le cadre de notre convention d'entretien des cours
d'eau et divers travaux d'aménagements, au Conseil Départemental et aux communes de la
vallée qui nous accordent une subvention (voir le compte rendu financier),



à l'OFB (Office Français pour le Biodiversité) qui depuis la fusion de l'ONEMA et de
l'ONCFS en janvier 2020 intervient régulièrement et de manière réactive dans le domaine
environnemental et contre le braconnage. C'est une avancée considérable, d'autant que
l'antenne Nord-Finistère est implantée à Landerneau,



à la presse : Le Télégramme, Ouest-France… mais également à tous les journalistes
d'investigation qui se sont emparés du dossier pollution des rivières en Bretagne, le média
SPLANN, Nicolas Legendre du journal le Monde, Inès Léraud, etc.



aux brigades de gendarmerie de la vallée, en particulier celles de Sizun, Landerneau et
Landivisiau.
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Annexe 1 : Les fiches programmes de l’AAPPMA de l’Elorn pour 2022-2025
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Annexe 1 : Les fiches programmes de l’AAPPMA de l’Elorn pour 2022-2025 (suite)
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Annexe 1 : Les fiches programmes de l’AAPPMA de l’Elorn pour 2022-2025 (suite)
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Annexe 1 : Les fiches programmes de l’AAPPMA de l’Elorn pour 2022-2025 (suite)
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Annexe 1 : Les fiches programmes de l’AAPPMA de l’Elorn pour 2022-2025 (suite et fin)
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Annexe 2 : Un exemple de tronçon extrait du rapport intitulé « Restaurer et préserver les paysages de la vallée de l’Elorn Plaidoyer pour une charte d’itinéraire » Octobre 2021 – ©AAPPMA Elorn
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Annexe 2 : Un exemple de tronçon issu de l’axe routier vitrine (suite)
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Annexe 3 : Les remontés des poissons migrateurs à la station de comptage vidéo de Kerhamon en 2021 - SCEA Dartiguelongue
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Annexe 4 : Tableau des réunions (liste non exhaustive)
La crise sanitaire s’est souvent traduite par l’annulation de réunions ou parfois par leur organisation en visio-conférence.
Hors ces réunions, rappelons que, outre l’entretien des cours d’eau qui occupe une part importante du temps de travail des salariés, ceux-ci
comme plusieurs administrateurs sont amenés à assurer diverses missions :
 Relations avec les riverains (autorisations de chantiers, baux de pêche)
 Maintenance quotidienne (week-end compris) de la salmoniculture du Quinquis, de la station de comptage de Kerhamon, de la trappe du
Mougau (en novembre et décembre),
 Surveillance et gardiennage du lot de pêche,
 Comptage des frayères, inventaires piscicoles (août, octobre et décembre).
Réunions Internes
Réunion de bureau AAPPMA

Lieu
Sizun Maison de la Rivière

Représentants
Membres du bureau

Date
Tous les jeudis (sauf fériés et
août)
gardes 1er jeudi du mois (sauf férié et
août)
ANNULEE COVID
ANNULEE COVID
12/12/2021
29/05/2021
27/11/2021
27/04/2021
08/10/2021
26/11/2021
09/11/2021

Réunion du CA AAPPMA

Sizun Maison de la Rivière

AG 2020
Réunion pêcheurs de saumon
Élections AAPPMA
AG Fédération 29
AGE Fédération 29
Bretagne Grands Migrateurs (BGM)
Renosaum
BGM
Grand Lac Intérieur

ANNULEE COVID
ANNULEE COVID
Sizun – Salle St-Ildut
Quimper
Ergué Gabéric
Sizun (visio)
Rennes
Saint-Avé (visio depuis Sizun)
Quimper

Administrateurs
et
particuliers
ANNULEE COVID
ANNULEE COVID
Conseil d’administration
Président et délégué
Président
Président
Président
Président
Nicolas Grosz (salarié)

Réunions collectivités territoriales
Commission Locale de l’Eau (CLE)
Elorn
CLE Elorn
CLE Elorn

Lieu
Landerneau

Représentants
Président

Date
14/04/2021

Daoulas
La Roche-Maurice

Président
Président

07/07/2021
10/11/2021
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CLE Flèche
Lesneven
Vert demain
Landerneau Le Family
Réunion Bocage +ZH
Syndicat de bassin -Daoulas
Dossier Tourmel et arasements de Mairie de Commana
talus
Sentier de Kerhamon
Mairie de Plouedern
Sentier de Kerhamon
Station de Kerhamon

Président et vice-président
Président, ERB, JCP
Président (Nolwenn Gac).
Président

25/11/2021
09/10/2021
13/07/2021
29/04/2021

Président, Yvon Abalain
Président, Yvon Abalain, Pierre
Péron (Fédé29)
Président, Yvon Abalain,
( Madame Cassus CM Plouédern).
Président, (Madame Cassus CM
Plouédern).

03/03/2021
05/08/2021

Sentier de Kerhamon

Station de Kerhamon

Sentier de Kerhamon

Station de Kerhamon

Réunions Pollution
Dossier pollutions diverses
Pollution Flèche / destination ZH
Commana – Dépôt de Plainte
TGI Brest
Problématique
antenne
bocage
Monts d’Arrée

Lieu
OFB Landerneau
OFB Landerneau

Représentants
Président
Président

Date
22/07/2021
03/09/2021

Brest
Plounéour Ménez

Président, secrétaire
Président, association (Kurun)

14/12/2021
23/10/2021

Achats terrain
Acte notarié achat terrain Person
Achat terrain Ropars
ORE Jean

Lieu
Landivisiau
Landivisiau
Landerneau

Représentants
Président
Président
Président, Nicolas
Président ERB
Président

23/12/2021

Don terrain
Maurice

du

Morbic

Réunions diverses
Dossier continuité écologique

Roche Notaire Landerneau

Lieu
Station de Kerhamon

27/08/2021
07/12/2021

Date
21/07/2021
10/11/2021
Kermarrec, 15/12/2021

Représentants
Président,(DDTM, OFB)

Date
16/09/2021
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Dossier bocage
Rdv journaliste revue Pêche Mouche
Conférence de presse Axe routier
vitrine
Axe routier vitrine

La Roche Maurice
Sizun
Sizun

Président, Inés Léraud
Nicolas Kermarrec
Président, Paul Troël

26/07/2021
25/05/2021
28/12/2021

Mairie de la Roche Maurice

Président

2/12/2021
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Annexe 5 : Bilan financier 2021
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Annexe 6 : Coupures de presse 2021

Ouest France, le 28/01/21
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Le Télégramme, le 27/09/21

Le Télégramme, le 19/10/21
Le Télégramme, le 07/10/21
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Le Télégramme, le 28/12/21

Le Télégramme, le 15/12/21
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