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PREAMBULE 

En guise de préambule et avant d'entrer dans le vif de notre rapport d'activité 2O22, il ne 

nous semble pas inutile d'aborder les points forts qui ont émaillé l'année écoulée. 

Sans conteste, ce sont les conditions climatiques qui ont fait la Une et les conséquences qui 

en ont résulté sur les cours d'eau. 

Nous avons enregistré plusieurs mois de déficit pluviométrique et des périodes de fortes 

chaleurs, même la pointe de Bretagne n'a pas échappé à la canicule : la barre des 40 degrés 

ayant été frôlée à Brest, voir dépassée en centre Finistère. 

Ces conditions extrêmes, certes moins durables que dans de nombreuses régions françaises, 

ont bien évidemment eu un impact fort sur les débits de nos cours d'eau et la survie 

piscicole, notamment dans le Sud du département. 

Au passage, signalons les incendies dans les Monts d'Arrée qui ont donné lieu à des 

aménagements de pare-feux réalisés, si j'ose dire, dans le feu de l'action, impactant les 

abords des rives de l'Elorn dans le secteur de Kerfornédic ce qui nous a amené à réaliser un 

état des lieux et à demander la restauration du site qui a été rapidement engagé, en lien 

avec le syndicat de bassin et le conseil départemental. L'objectif d'éviter les écoulements de 

terre et de cendres directement dans l'Elorn en amont immédiat du lac, comme ce fut le cas 

lors des incendies durant la grande sécheresse de 1976. 

Sur L'Elorn, la réserve d'eau du Drennec a permis de maintenir un débit correct dans la 

rivière. Néanmoins, en aval du point de pompage de Pont Ar Bled, le Débit Biologique 

Minimum dérogatoire à savoir 600 L/seconde ( 1 100 L/seconde en période normale) est 

tombé à plusieurs reprises, durant certaines plages horaires, à 400 l/seconde. A la même 

période, la température de l'eau a atteint voir dépassé les 20°C limite de survie des 

salmonidés (plus de 20°c !). Ces fortes baisses de débits se sont traduites, inévitablement, 

par des concentrations de pollutions du fait d'une plus faible dilution des rejets issues de la 

station de lagunage de la Roche-Maurice, de la station d'épuration de la laiterie Laïta à 

Landerneau, de la station d'épuration communale de Landerneau, etc. 

Ces impacts en cascade, sauf erreur de notre part, n'ont pas été mesurés par les services en 

charge du suivi de la qualité des eaux. 

Ainsi, si la situation a été nettement moins critique sur l'Elorn que sur la plupart des rivières 

du département et de Bretagne,  grâce à la présence salutaire de la réserve de  7 000 000 

M3 du lac du Drennec,  il serait prématuré d'affirmer que tout s'est bien passé sur l'Elorn. 

Cette situation était elle prévisible ? À cette question nous répondons sans hésiter par 

l'affirmative car nous ne cessons d'alerter les décideurs sur le fait que l'Elorn, au prétexte 

quelle bénéficie de la réserve d'eau du Drennec, n'a pas à devenir la « vache à eau du 

département ». Or, c'est exactement ce qui est en train de se passer et de se renforcer au fil 

des années. 
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Explications ; Soyons clairs, si la solidarité basée sur le principe de transferts d'eau entre 

bassins versant est un principe incontournable pour affronter les périodes de crises, une 

question de fond demeure; est-il acceptable de continuer à exporter des milliers de M3 

d'eau chaque jour hors bassin de l'Elorn ? Par exemple   à destination du HAUT LEON ? (5 

OOO m3/Jour)  au prétexte que la pollution chronique de l'Horn, ne permet plus depuis 

2OO9, pour cause de teneurs en nitrates trop élevés d' assurer l'alimentation en eau de ce 

secteur du Nord Finistère ? 

D'ou le transfert depuis Goas Moal , en amont de Landivisiau. Qu'une telle situation perdure, 

même si l'on observe une certaine baisse des teneurs en nitrates  sur L'Horn, n'est pas 

acceptable ! D'autant moins acceptable que sur ce bassin versant on continue à concentrer 

la production porcine (exemple projet en cours 45 000 places) et à maintenir en l'état le plan 

d'eau communal de Plouvorn archi eutrophisé forte source de nuisance pour toute cette 

rivière  

A l'inverse, il nous plait de souligner un exemple plus vertueux celui de l'Aber Wrac’h où les 

efforts ont été payants puisque les teneurs en nitrates, depuis plusieurs années, sont 

inférieurs à 50 MG/L ce qui évite à présent d'exporter de l'eau de Pont Ar Bled à Kernilis vers 

le Bas Léon (sauf cas ponctuels suite à une pollution accidentelle et passagère, ce qui s’est 

passé cet été).  

Pour quelle raison ce qui est possible dans le Bas-Léon ne le serait il pas dans le Haut-Léon ?  

Si les décideurs ne prennent pas la mesure du problème sur le bassin versant de l'Horn, 

l'Elorn est condamné à exporter « sa bonne eau » vers le Haut Léon, avec un impact direct 

sur ses débits et la qualité des ses eaux. 

Dans le télégramme du 7 mars 2O22 nous avons lu avec beaucoup d'attention la déclaration 

des élus en charge de l'eau, notamment le président de la CLE Guy Pennec qui a martelé 

comme « objectif prioritaire la reconquête de l'Horn ». rajoutant que « l'interdiction de 

prélever l'eau sur l'Horn nous mène au mieux dans 7 ans, soit en 2O29 /2O3O ».  

 Ce constat lucide a le mérite de la clarté et nous confirme que « nous ne sommes pas sortis 

de l'auberge ». Qu'il nous soit cependant permis d'affirmer que la reconquête de l'Horn 

peut, selon nous, être accélérer s'il existe une réelle volonté politique de régler les 

problèmes, En effet,  si certains efforts ne sont payants que dans la durée, notamment la 

baisse durable des teneurs en nitrates,  d'autres efforts peuvent s'avérer efficaces 

rapidement, par exemple la suppression du  plan d'eau communal de Plouvorn 

complètement eutrophisé où la baignade est régulièrement interdite pour cause de  

prolifération de cyanos. Un phénomène qui ira en s'aggravant. Comme vous pouvez le 

constater sur ces photos, ce plan d'eau est pourri et déverse ses eaux dans l'Horn. 

Cette situation que l'on tente de minimiser localement ne peut plus durer.  Nous avons donc 

pris contact avec nos juristes car il apparaît que les déversement des eaux issues de cet 

étang relève bien d’une pollution suffisamment grave pour nous amener à envisager une 

action contentieuse à l'encontre du propriétaire, ne l’occurrence la commune. 
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En conclusion, nous souhaitons que le syndicat de bassin de l'Elorn et la CLE avec ses 

homologues du bassin de l'Horn , tirent les enseignements de la situation de cet été en 

posant parallèlement la problématique de l'aménagement du territoire sur le BV de l'ELORN 

à savoir qu'une véritable politique de l'eau sur une rivière aussi stratégique que l'ELORN  ne 

peut faire l'économie d'une réflexion de fond sur l'aménagement du territoire à l'échelle de 

son bassin versant. 

Clairement, il ne nous semble pas que le lac du Drennec ait été construit au début de la 

décennie 80, suite à la sécheresse de 1976, pour permettre le développement économique 

de certaines communes du BV, qui depuis des décennies prélèvent sans vergog la meilleure 

eau en amont de leurs agglomérations, pour « recracher » leurs effluents en aval fussent-ils 

épurés, alors que moins de 10 kms plus bas se trouve la station de pompage de Pont Ar Bled 

et son périmètre de protection dont on peut s'interroger, dans un tel contexte, quant à son 

efficacité. 

Depuis des années, au sein de la CLE, nous ne cessons de réclamer la sanctuarisation du 

soutien d'étiage issu du lac du Drennec.  

Enfin, ce débat devra se saisir bien évidemment de l'impérative nécessité d'engager des 

actions fortes en faveur des économies d'eau. Des efforts conséquents ont déjà été réalisés 

et nous savons que les gestionnaires de la ressource sont mobilisés sur le sujet qui ne 

concerne pas que les industriels, les collectivités, l' agriculture et l'élevage  mais chaque 

citoyen.  A l'heure du boum sur les piscines il y a là encore à l'évidence du « pain sur la 

planche », tant en ce qui concerne le comportement de chaque consommateur que le 

courage politique dont les décideurs devront faire preuve. 

I. VENTES DE CARTES DE PECHE, EVOLUTION DES EFFECTIFS 
Après 5 années de hausse des ventes du nombre de cartes de pêche, 2022 a marqué un 

arrêt mais  la baisse enregistrée reste faible eu égard  aux conditions climatiques 

défavorables. 

L'analyse des différentes catégories de  cartes de pêche et nos contrôles sur le terrain 

confirment, cette année encore, que c'est le produit lac du Drennec qui constitue la 

locomotive en matière de vente depuis le début de notre effort de déversement.  

A l'inverse,  il apparaît depuis plus d'une décennie, que le nombre de cartes plein tarif est en 

baisse. C'est une tendance générale, principalement sur les rivières de 1er catégorie, liée 

pour une bonne part aux pollutions qui défrayent régulièrement la chronique et qui à 

l'évidence porte préjudice au développement du loisir pêche. 
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II. ENTRETIEN – AMENAGEMENTS 

A. BV Elorn 
Chaque année, nous assurons la maîtrise d'œuvre dans le cadre d'une convention avec le 

syndicat de bassin de l'Elorn. Bilan des actions 2022 : 

 19350m de rives entretenues,   

 enlèvements de 28 embâcles pour 10 financés  

 restauration de 300 mètres de rives 

 aménagement de 10 petits obstacles dans le cadre de l’action en faveur de la 

continuité écologique. 

Par ailleurs, engagement d’une opération de diversification du milieu sur le parcours 

mouche du Quinquis par la pose de rochers dans le lit mineur. Un chantier qui va se 

poursuivre dans les années à venir afin de faire de ce parcours un secteur de référence, tant 

pour la pêche à la truite que pour le saumon. 

B. BV Flèche 
2O22 a marqué l'année 1 de la collaboration entre notre AAPPMA et le syndicat de bassin du 

Bas-Léon dans le cadre d'un Volet Milieux Aquatiques (VMA) portant sur la remise en état de 

2 Km 6OO sur le  bassin versant de la Flèche 

Secteur de  LANSOLOT ; le grand chantier d'été a mobilisé 41 bénévoles le 25 juin en matinée 

sur les communes de St Derrien et Plounéventer afin de redonner vie au bief totalement 

obstrué par de multiples embâcles et  envasé depuis plusieurs décennies.  

Un grand merci à la mobilisation de l'équipe des bénévole de l'AAPPMA des Abers venue en 

force. Cette collaboration entre nos deux AAPPMA qui se partagent la gestion de cette 

rivière est essentielle face aux agressions qu'elle subi régulièrement, nous y reviendrons en 

cours de matinée ;   

Ruisseau de Traonig Kerné ; tout au long de l'automne et durant une bonne partie de cet 

hiver les bénévoles de l'AAPPMA se sont retrouvés le samedi  matin et le mercredi après 

midi pour redonner vie à ce splendide affluent de la F lèche qui longe la départementale 

D29...  

Abandonné depuis au moins 4 décennies, ce ruisseau frayère torrentueux était enfoui sous 

des montagnes de ronces et des successions d'embâcles. Nous avons réalisé de multiples 

découvertes ; accumulation de déchets de toute nature, écoulement de lisier, etc. 

 Désormais, les usagers de la départementale 29 redécouvrent ce cours d'eau, notre 

secrétaire développera ce point en seconde partie de matinée dans le cadre des 

perspectives d'action 2O23   
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Outre le travail quotidien de nos salariés, il convient de rappeler la mobilisation des 

bénévoles des équipes de Landivisiau, pilotée par Gérard Sponnagel et Gilles le Bihan, de 

Landerneau pilotée par Roland Coat et Alain Dolou,  le mercredi après midi et le samedi 

matin. Et depuis cet hiver,  Lionel Le Lan le dimanche matin sur le haut-Elorn à Sizun. 

RAPPEL :  la participation  aux chantiers 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. Nous précisons que ceux qui ne peuvent pas participer 7 ½ journées 

peuvent voir la réduction s'appliquer à raison de 10 euros par ½ journée de présence. 

Nous insistons sur le fait que l'entretien d'une rivière n'a pas pour seul objectif,  de faciliter 

l'exercice de la pêche. Entretenir les rivières c'est également améliorer la qualité paysagère 

des fonds de vallée, préserver les berges, favoriser la biodiversité, lutter contre les risques 

inondations. 

Dans cet esprit, nous allons donc œuvrer encore davantage pour mobiliser toutes les bonnes 

volontés et le réseau associatif attaché à la défense de nos rivières et à la reconquête de la 

qualité des eaux, au-delà de la seule communauté des pêcheurs, afin d'assurer un entretien 

régulier et plus conséquent des rives et des fonds de vallée et tenter de sensibiliser les 

communautés de communes au titre de la GEMAPI, nous y reviendrons en cours de matinée 

dans le cadre des perspectives d'action 2023. 

Dans cette perspective, nous travaillons à un projet d’organisation d’un chantier à l'intention 

des élus. 

III. CONTINUITE ECOLOGIQUE 

10 petits aménagements d’obstacle ont été réalisés sur les affluents et sous- affluents. Cette 

action est essentielle pour permettre aux geniteurs (truites et saumons) de coloniser les 

zones de frayères. 
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IV. SITE DE KERHAMON – SENTIER DE RANDONNEE 

Le dossier avance en lien avec la commune de Plouédern. Une entreprise paysagiste a mis en 

place le sentier entre le point P et la station de Kerhamon, la pose de deux passerelles est en 

cours. Les abords de la rivière totalement enfrichés ont été partiellement débroussaillés et à 

priori l'aménagement de ce tronçon devrait être  finalisé et inauguré courant 2023.  

Ce sentier de randonnée communautaire sur nos propriétés constituera une vitrine qui 

permettra au grand public de découvrir le rôle majeur, souvent sous estimé, voir ignoré, que 

les pêcheurs jouent en faveur de la protection des rivières et des milieux aquatiques. Nous 

rappelons que cette opération n'aurait pas été réalisée sans l'engagement  financier de la 

fédération départementale. Coût : achat du terrain en aval de la trappe 11 000 euros, 

abattage des peupliers 9 000  Total ; 20 000 euros sans un centime de subvention !  Nous 

tenons à le rappeler devant les nombreux élus présents à cette AG 

Les prochaines étapes vont porter sur la  mise en place de panneaux d'information sur la 

biodiversité aquatique, Natura 2000, la rénovation du bâtiment de comptage, peinture, 

fresque, l'achèvement du parking paysager, débroussaillage.. Avec la commune nous 

préparons un chantier de plantation dans le cadre de l'opération lancée par le conseil 

départemental « Plantons 500 000 arbres ». Le financement de la signalisationsera asurée 

grâce à la contribution d’un mécène localque nous tenons d’ores et déjà à remercier 

vivement. 

Un appel aux bonnes volontés sera lancé par voie de presse, eu égard au nombre de 

randonneurs qui pratiquent les lieux. Nous sommes persuadés que les volontaires seront 

nombreux vu les travaux d’entretien et de plantations qu’il reste à réaliser d'ici à la fin de 

l'année, sans doute en novembre. Les scolaires de la vallée pourraient également être mis à 

contribution. 

V. AXE ROUTIER VITRINE LANDERNEAU-LANDIVISIAU-SIZUN 

Lors de notre dernière AG, nous annoncions qu'après plusieurs mois de travail, nous avions 

finalisé en octobre 2O21 un rapport intitulé « Restaurer et préserver les paysages de la 

vallée de l'Elorn ; plaidoyer pour une charte d'itinéraire ». 



 

Rapport d’activité 2022 de l’AAPPMA de l’Elorn 9 

Ce document, cosigné avec la Maison de la Rivière et Eau et Rivières de Bretagne, propose  

« d'utiliser les voies départementales qui longent l'Elorn, la RD 712 et la RD 3O » de 

Landerneau à Landivisiau et jusqu'à Sizun, pour en faire un atout en faveur de la découverte 

paysagère de la vallée. En effet, nous sommes convaincus que le paysage constitue un outil 

privilégié pour mieux protéger notre rivière, la qualité des eaux et la biodiversité aquatique , 

susceptible de mobiliser toutes les bonnes volontés (élus, administrations, riverains, 

associations...)  

J'invite tous ceux qui veulent en savoir + sur ce projet à consulter notre site 

Ce dossier a bien avancé en 2O22 d'une part grâce à l'implication de la DDTM en 

l'occurrence de son directeur adjoint Mr Hoeffler accompagné de 2 architectes conseils  qui 

se sont déplacés le 18 mai sur le terrain.  

Dans la foulée, nous avons bénéficié de l'opportunité de la  démarche engagée par la 

commune de la Roche Maurice qui a lancé un ambitieux projet d'aménagement du bas  

bourg le long de l' Elorn. Après une semaine de présentation publique de ce projet en 

novembre dernier à la mairie de La Roche Maurice, nous avons organisé conjointement une 

réunion d'information publique le 15 décembre. 

Le projet poursuit son bonhomme de chemin puisque une nouvelle journée terrain s'est 

tenue le 9 février dernier en lien toujours avec la mairie la DDTM et les architectes conseils 

en vue d'étendre la démarche à Pont-Christ, site emblématique de la vallée. 

 Nous tenons à remercier le maire de la Roche Maurice pour son implication dans cette 

démarche, la prochaine étape devrait permettre de réunir autour d'une table un certain 

nombre d'acteurs ; collectivités locales, administrations, associations et peut être nous 

engager dans un plan paysage et de nous inscrire dans le Plan vert National. 

VI. MAITRISE DU FONCIER - TRAME VERTE ET BLEUE 

En 2022 nous n'avons pas réalisé de nouvelles acquisitions mais plusieurs propositions sont 

engagées et devraient se concrétiser en 2023, entre autre sur le Morbic. 
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L’association est  aujourd'hui le principal propriétaire de 126 parcelles en fonds de vallée 

totalisant près de 15 kms de rives et plus de 50 hectares, parcours de Kerhamon, propriété 

de la fédération départementale des AAPPMA compris. 

A l'écran vous pouvez découvrir ces parcellaires qui s'étendent des Monts d'Arrée à 

Landerneau, y compris sur certains affluents comme le Stain ou encore le Morbic. 

Rappelons les objectifs de  cette politique de maîtrise foncière  engagée depuis 1977  par 

notre AAPPMA : 

 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 ; 

 Certaines parcelles se sont progressivement enfrichées  et nous avons souhaité préserver la 

biodiversité des fonds de vallée en maintenant autant que possible des prairies naturelles. A 

cet effet, l’association, d'une part sur certaines prairies passe des accords (AOT) Arrêté 

d'Occupation Temporaire avec des éleveurs pour assurer un pâturage extensif, notamment 

dans le secteur de Commana, Sizun, Locmélar et d'autre part assure le gyrobrage en sous 

traitant  ces interventions avec l'association de Langazel. 

Rappelons enfin que sous maîtrise d'œuvre de la Maison de la Rivière, dans le cadre d'un 

contrat nature avec le soutien de la Région Bretagne et de l'Union Européenne, via des fonds 

FEADER, toute une série d'actions - 23 au total -ont été menées au cours de la période 2020 

– 2022 sur nos propriétés. Le bilan détaillé de ce programme fera l'objet d'une 

communication sur notre site mais également à destination du grand public en lien avec la 

Maison de la Rivière. 

VII. BILAN DES MIGRATIONS 

A. Saumon 
Lors de notre AG de l'an dernier, nous précisions que la migration saumon 2021 resterait 

dans les annales comme la plus mauvaise année depuis la mise en service de la trappe en 

avril 2007. Hélas, sur le front de la biodiversité depuis qq temps les années se suivent et se 

ressemblent car en 2022 il est monté exactement le même faible nombre de saumons que la 

saison précédente. 316 poissons au total, dont 62 saumons de printemps. Soit deux fois 

moins que la moyenne annuelle de cette dernière décennie. 
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Cette situation, observée sur la plupart des rivières, tant en France qu'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 (UICN). 

Nous aurons l'occasion de détailler tous ces chiffres lors de la réunion des pêcheurs de 

saumons qui se déroulera dimanche  5 mars,  à la Roche Maurice et d'aborder la nouvelle 

réglementation qui va prendre effet en 2023 pour 5 années 2023-2027, dans le cadre des 

recommandations de l’OCSAN Organisation pour la Conservation du Saumon Atlantique, le 

GIEC du saumon. Depuis 2018, ce lourd dossier nous a beaucoup mobilisés au plan 

départemental et régional, étant pour ma part le rapporteur de cette commission, dans le 

cadre de la démarche RENOSAUM animée par les scientifiques de l'INRAe. 

B. truite de mer 
L'Elorn n’est pas une rivière à truites de mer  comme le sont certains ruisseaux côtiers du 

Léon : l'Aber Wrac'h, la Flèche, l'Horn… 

En 2022, 42 poissons ont été  comptés au vidéo comptage soit une baisse par rapport à 

l'embellie de 2022 (111 poissons) et 2021 (93 poissons). 

C. Alose 

Sans atteindre le niveau du début de la décennie 2000, un net rebond des migrations 

d'aloses a été enregistré en 2022, le meilleur score depuis plus d'une décennie avec 227 

poisons (75 l'an dernier). A titre d'information rappelons qu'après des migrations fortes au 

début des années 2000, ce migrateur a vu ses populations s'écrouler puis stagner à un faible 

niveau. Une tendance générale à l'échelle du pays. 

VIII. BILAN DE LA SAISON DE PECHE 

A. Lac du Drennec 

A titre d'information, rappelons que le lac du Drennec, est classé en contexte perturbé car il 

constitue un  milieu artificialisé,  isolé de la rivière depuis la construction du barrage. Ce plan 

d'eau peut donc, au titre de ce classement  faire l'objet d'opérations de déversement ce qui 

nous amène à pratiquer des lâchers de truites arc en ciel depuis les années 90 ; 

Ces opérations de déversement de truites arc-en-ciel ont pris de l'ampleur depuis 4 ans, plus 

de 5000 poissons en 2022. Cet effort conséquent, assorti d’une réglementation stricte 

limitant les captures journalière à 3 captures, 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 nous en jugeons par leurs témoignages et l'évolution des 

ventes de cartes 
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Parallèlement, depuis la mise en eau du site,  la souche sauvage de truite fario  s'est 

développée dans cet isolat. Cette population de truites, très abondante dans les premières 

années,   est  en baisse marquée depuis le début de la décennie 2000. 

Début 2022, nous nous réjouissions en observant la tendance à la hausse de  cette 

population de truite faro emblématique.  Hélas, la canicule a mis un coup d'arrêt à cette 

évolution encourageante. La température des eaux du lac ayant atteint des valeurs létales 

pour l'espèce, près de 30° C en surface et plus de 20 en profondeur. Le choc à l'évidence a 

été fatal car nous n'avons compté que 25 géniteurs dans la trappe du Mougau cet automne 

(j’y reviendrai). Dans un tel contexte, nous avons eu à déplorer la réapparition des cyanos 

mais l'épisode a tout de même été beaucoup moins violent qu'en 2012. Il n'en demeure pas 

moins que l'eutrophisation du plan d'eau reste une grave préoccupation d'autant que le 

développement de l'agriculture et de l'élevage intensifs – nous pensons bien évidemment à 

l'installation du méthaniseur à Commana,  à peine mis en service,  défraye déjà la chronique 

confirmant ainsi que cette implantation constitue  une lourde menace qui risque bien 

d'annihiler toute action en faveur de la reconquête de la qualité des eaux de cette réserve 

Sur le plan de la gestion halieutique nous ne cessons d'insister sur l'obligation de nous 

adresser les carnets de captures en fin de saison pour obtenir le renouvellement du permis.  

Cette disposition n'est pas ou peu respectée et nous allons devoir prendre des dispositions 

pour y parvenir. Ces mesures n'ont pas pour but d'embêter les pêcheurs mais elles sont 

essentielles pour mesurer l'effort de pêche et adapter nos déversements. D'où dès cette AG 

2022 une tombola spécifique à partir des fiches de déclarations retournées. 

Plus préoccupant, le braconnage récurrent de la part des ressortissants des pays de l'est qui 

malgré un nombre de PV conséquent continuent à pratiquer hors saison de pêche, le plus 

souvent sans permis, près de 3O PV en 2O22 !  J'y reviendrai dans le chapitre braconnage. 

Enfin, par manque de temps nous n'avons pas encore réactivé la commission Drennec mise 

en place en 2016 ;  

Son objectif est de sensibiliser les collectivités : le syndicat de bassin, 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 ce qui est très loin d'être le cas alors que la pêche est l'activité de loisir qui génère le 

plus de retombées économiques dans le secteur ;  Un seul chiffre pour le seul week-end de 

l'ouverture nous avons pu évaluer le nombre de nuitées à plus de 100. 

 A ce titre, j'en profite pour signaler l'organisation d'un concours de pêche le 1er avril 2023, 

pour lequel nous avons sollicité une subvention exceptionnelle auprès des communes de 

Sizun, Commana et communauté de commune de Landivisiau, silence radio au 26/02/23. 

Nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet. Enfin, dans cette même optique nous allons 

engager une enquête de satisfaction à l'intention de nos adhérents pour mieux  cerner les 

retombées du tourisme pêche. Le vice-président reviendra sur le sujet en fin de matinée. 
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Beaucoup reste  donc à faire sur ce site exceptionnel mais fragile tant en ce qui concerne la 

gestion halieutique, notamment le gardiennage que la préservation et la reconquête de la 

qualité des eaux. Nous espérons un soutien plus marqué des collectivités locales et nous 

précisons au passage que nous allons recruter un garde à temps partiel sur le site du 

Drennec. 

B. Truite fario en rivière 

C'est un sujet de satisfaction, car eu égard aux conditions météo de l'été, la saison écoulée 

sur l'Elorn a été  satisfaisante, de l'avis de nombreux habitués.  C'est  là le bon côté du lac du 

Drennec qui permet le maintenir (au moins jusqu'à Pont Ar Bled) un bon débit dans la rivière 

Nous avons recueilli des témoignages, mails, courriers,  qui confirment une nouvelle fois, la 

richesse en truites sauvages de notre lot de pêche 

IX. LES SUIVIS PISCICOLES 

A. Trappe du Mougau 
L'an dernier, nous annoncions que 219 géniteurs avaient été dénombrés à la trappe du 

Mougau confirmant après de longues années de baisse,  la montée en puissance de la 

population de truites fario dans le lac du Drennec 

Hélas, la canicule 2022 a mis fin à cette évolution  encourageante.  liée aux mesures que 

vous avez adoptées ; No Kill, interdiction du triple. 

Avec 25 poissons comptés et malgré l'échappement lié aux crues à répétition qui ont permis 

à qq poissons de franchir les grilles,  il est peu probable que nous ayons dépassé la barre des 

50 géniteurs ce qui constitue une baisse marquée. 

Nous avons là l'illustration grandeur nature de l'impact du réchauffement climatique qui a 

fait monter la température des  eaux du lac à des niveaux létaux pour une espèce aussi 

sensible que la truite fario. 

Si ces évènements climatiques devaient se répéter de plus en plus fréquemment,  c'est à 

terme la disparition assurée des salmonidés. Le maintien en l'état des multlples petits plans 

d'eau  avec leur cycle infernal « évaporation, réchauffement, envasement, europhisation » 

est ainsi clairement posé.  

En clair, le respect de la DCE dans le cadre des SAGE condamnent à terme tous ces 

aménagements sans vocation économique marquée ou d'alimentation. Nous pensons par 

exemple aux étangs de Millin Kerroch à Sizun qui ont durant tout l'été relargué de l'eau 

polluée et réchauffée dans le Stain. 
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B. Indices d'Abondance juvéniles saumons 

Comme tous les ans, la Fédération départementale de pêche, en lien avec les AAPPMA 

assure la maitrise d'ouvrage du suivi des indices d'abondance des saumons juvéniles sur 1O 

bassins versants du département dont l'Elorn où 12 stations sont prospectées, 8 sur la 

rivière, 4 sur des affluents (le Quillivaron, la Dour Kammn, le Stain, le Morbic). 

En 2022 l'indice moyen sur l'ensemble de ces stations était en légère baisse par rapport à 

2021, à savoir 45 individus contre 55. Somme toute, cette densité est loin d'être négligeable 

eu égard au faible nombre de géniteurs qui se sont retrouvés sur les frayères en décembre 

2021 (moins de 300 poissons). La reproduction s'est donc relativement bien passée les 

géniteurs ayant pu se répartir sur l'ensemble du cours d'eau (à l'exception quasi habituelle 

désormais de la station en amont du Moulin du Bois, située moins de 3 M en aval du barrage 

du Drennec). 

 A l'échelle du département cet indice 2022 , malgré les conditions défavorables liées à la 

canicule et la forte baisse des débits,  se situe en seconde position derrière la Penzé (55 

juvéniles) et positionne nos cours d'eau finistériens au hit parade régional. 

Sans entrer dans le détail, ces résultats seront présentés lors de la réunion saumon de 

dimanche 5 mars 2023 (salle du conseil à La Roche Maurice). 

C. Comptage des frayères 

Le comptage de frayères au cours de l'automne dernier a été rendu quasi impossible du fait 

d'un régime de crues et de la turbidité quasi permanente. 

 Le faible nombre de géniteurs remontés en 2O22 risque de limiter la reproduction d'autant 

que la période de fraye a subi des crues fortes qui ont pu endommager les frayères. 

L'inventaire indices d'abondance de septembre prochain nous apportera  une première série 

de réponses sur les résultats de la reproduction 

X. POLLUTIONS ET ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT 

A. Flèche 
Si nous n'avons pas eu à relever de pollutions graves sur le bassin de l'Elorn, La Flèche est 

véritablement une rivière martyre qui a subi sa 6ème pollution, connue,  depuis 2017. On 

voudrait faire pire que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Gérard Sponnagel reviendra sur 

le sujet dans le cadre des perspectives d'action 2023. 

 6 avril 2017 déversement d'excréments de porc,  

 30 aout 2018 déversement d'excréments de porc,  
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 25 juin 2019 déversement de jus de méthanisation,  

 16 juillet 2021 déversement de jus de méthanisation,  

 23 décembre 2021 rupture de canalisation en PVC amenant des matières fécales 

animales à une usine de méthanisation,  

 20 mai 2022 déversement d'excréments de porc 

La quasi totalité de ces pollutions a entraîné des mortalités piscicoles, parfois massives sur 

près de 1O kms !.  

B. Elorn 
Sur l'Elorn,  si nous n'avons pas eu à déplorer de mortalités de poissons visibles, il nous faut 

tout de même signaler, outre les baisses de débits sporadiques en aval de Pont Ar Bled 

précédemment cités, certains faits qui ont eu inévitablement des conséquences sur la faune 

et la flore aquatiques.  

En premier lieu la manifestation des agriculteurs sur les aires de supermachés de Landivisiau 

notamment le long du Lapig, où ont été déversés des montagnes de déchets dont des bidons 

contenant encore des produits toxiques. Gérard Sponnagel a été sur la brèche toute la 

journée en lien avec les pompiers et les élus locaux  

Désenvasement de L'Elorn à Landerneau ;  cette opération déjà signalée lors de notre AG de  

l'an dernier s'est poursuivie en 2O22. Cette opération rendue nécessaire du fait des volumes 

de vase (15 OOO M3) obstruant le lit de la rivière, laquelle a fait l'objet de nombreux articles 

de presse, parmi lesquels nous avons 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 390 000 euros sur la table » 

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  et qui ira crescendo au fil des décennies du fait de la destruction continue du bocage, 

des nouvelles pratiques culturales entre autre P de T, et de l'imperméabilisation du BV  

Les photos que nous vous présentons sont hélas devenues  classiques. Chaque orage de 

printemps entraîne 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.  

C. Bocage 
Parler d'érosion et d'envasement des cours d'eau m'amène bien évidemment à parler talus 

et bocage et à ce titre nous avons une illustration édifiante des conséquences de ce 

phénomène qui impacte directement le cycle de vie des salmonidés car en décembre dernier 

nous avons subi des pertes dans les bacs de notre salmoniculture du Quinquis laquelle est 
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alimentée par un ru qui prend ses sources sur des terres agricoles du plateau Léonard. Suite 

aux pluies régulières de cet automne et de cet hiver, les eaux chargées de terre ont affecté la 

production d'œufs, extrêmement sensibles en période d'incubation aux matières en 

suspension. Nous avons alerté la DDTM et nous sommes en contact avec les agriculteurs 

situés en amont pour, une nouvelle fois, revoir les pratiques culturales sur ce site en 

renforçant les talus. A partir de  cet exemple oh combien révélateur, nous vous laissons 

imaginer l'impact de l'érosion  sur les zones de frayères de nos cours d'eau,  petits et grands, 

notamment en période de reproduction et d'incubation des œufs. 

Depuis les années 70 ce sont plus de 150 000 kms de talus, boisés ou non, qui ont été arasés 

sur les 4 départements bretons. Depuis la mise en place du programme Breizh bocage en 

2007, 5 000 kms de haies et de talus ont été restaurés ; il convient de saluer cette nouvelle 

approche sans perdre de vue que cette restauration représente moins de 5 % du linéaire 

détruit et surtout  que le pire reste peut être à venir car dans les 10 ans, 50 % des 

agriculteurs vont quitter la terre et la concentration des exploitations va se poursuivre : une 

tendance qui s'accompagne quasi systématiquement de la poursuite de l'arasement des 

talus. Au passage, nous constatons que depuis quelques années le bocage des communes 

environnantes des Monts d'Arrée  qui constituait une référence en terme de maillage est de 

plus en plus destructurée, y compris dans le périmètre du site inscrit des Monts d'Arrée. A 

l'inverse dans le Bas Léon la réhabilitation du bocage, des haies et des talus est nettement 

perceptible. 

D. Artificialisation du bassin versant 
L' artificialiation du territoire se porte toujours aussi bien et telle une litanie, nous ne 

cessons donc de dénoncer le bétonnage et le bitumage galopant de nos bassins versants, en 

rappelant qu'en France tous les 7 ans c'est l'équivalent de la surface d'un département qui 

disparaît sous le bitume et le béton. La Bretagne ne cesse d'améliorer son score dans ce 

domaine puisqu'elle est désormais au hit parade avec la médaille d'argent, ayant  

récemment doublé la région Haut de France. A quand la médaille d'or devant l'Ile de 

France ? 

Pouvons-nous espérer que l'on prenne enfin véritablement en compte les dispositions 

règlementaires qui visent dans notre pays le « Zéro Net artificialisation ? » 

ECHEC A L 'ELEVAGE SAUMON XXL Au titre des bonnes nouvelles, la mobilisation contre le 

projet de la société Norvégienne SMART SALMON sur les bords du Trieux près de Guingamp 

nous a mobilisé à deux reprises en lien avec Eau et Rivières de Bretagne et plusieurs 

associations locales Le 10 décembre, nous étions sans conteste l'AAPPMA la plus 

représentée au cours de cette journée.   

Ce projet XXL consommant autant d'eau et d'énergie qu'une ville de 8000 à 10000 habitants 

avec les risques majeurs pour la contamination des saumons sauvages du Trieux et à terme 
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des rivières bretonnes  a fait l'objet d'un vote très majoritairement négatif par les élus de 

Guingamp Paimpol Agglomération dans leur séance du 2 février 2023  

Précisons que la Norvège, premier producteur mondial de saumon atlantique défraye très 

régulièrement la chronique mondiale compte tenu des conséquences catastrophiques de 

cette production intensive sur les souches de saumons sauvages dans de nombreux pays. 

Nous développerons ce sujet à la réunion des pêcheurs de saumons de dimanche prochain. 

XI. EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 

Cette action est surtout assurée par Gérard Sponnagel qui a eu, entre autre, l'occasion 

d'intervenir  le 21 mai dans le cadre de la journée Portes Ouvertes sur le site de Kerhamon. 

Soulignons également l'intervention de l'AAPPMA sur le thème « du saumon à l'Homme » 

lors  de l'université d'été Salmo Skol 

Organisée par la maison de la Rivière durant la semaine du  27 juin au 1 juillet à l'intention 

des étudiants en Master et doctorat ;  

 Au travers du modèle biologique emblématique et intégrateur qu'est le SAT, cette école 

d'été a pour but de sensibiliser les futurs scientifiques, tant aux enjeux des fleuves côtiers 

Bretons qu'aux changements en cours, notamment le changement climatique. Cette 

Université, désormais diplômante est reconduite en 2O23 du 26 au 3O juin (limitée à 2O 

étudiants) 

XII. PARTENARIAT CLE ELORN  

Le 2 mai, la CLE Elorn a étudié le  doublement de la production de la pisciculture industrielle 

de Ménaouen en Ploudiry/  250 Tonnes à 500 T/an. 

Après avoir entendu le pétionnaire et le bureau d'études présenter ce projet et après 

discussions et échanges,  le vote des membres de la CLE s'est soldé par un avis négatif… 

C'est une première qui a permis un débat très intéressant et posé  enfin le problème de fond 

à savoir que le développement économique   n'a de sens que  s'il est analysé à l'échelle du 

bassin versant. En clair,  créer des emplois qui engendrent des rejets supplémentaires  dans 

l'Elorn revient à  remettre en cause les objectifs de la DCE, aggraver la pollution en aval, 

notamment dans la rade de Brest, déjà bien malade et remettre en cause l'économie elle 

même, notamme nt des productions comme la conchyliculture ou encore le tourisme et la 

santé publIque (voir entre autre la problématique algues vertes) 

Second dossier, courant octobre,  nous avons déposé un avis négatif dans le cadre de 

l'enquête publique relative au projet d'extension de l'usine FRONERI de Plouédern 

(ancienne laiterie Rolland). Notre avis négatif tient essentiellement  au fait que les rejets de 
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la future station d'épuration dans l'Elorn au niveau du Forestic ont été étudiés sur la base 

d'un débit réservé de 1 100 l/seconde après pompage à Pont Ar bled alors qu'en période de 

basses eaux le débit dérogatoire est de 600 l /seconde et qu'il est même descendu à 400 l/s 

durant cet été,  comme précisé précédemment en préambule. 

Le dossier a été présenté par le pétionnaire et le bureau d'étude à la CLE  du 1er février mais, 

à l'inverse du dossier MORVAN, il a reçu un avis positif 7  voix pour, 3 abstentions, 3 voix 

contre. 

Au final,  à travers l'étude de  ces 2 dossiers,  nous préférons « voir le verre à moitié plein »,   

dès lors que la CLE, en toute logique et cohérence,   eu égard aux objectifs du SAGE Elorn,  a  

joué son rôle en se saisissant systématiquement de tout projet ayant un impact sur la qualité 

des eaux . 

Si cette démarche avait été systématisée,  la CLE aurait pu  analyser et débattre en temps en 

heure sur le projet de méthaniseur du Mougau à Commana ce qui hélas n'a pas été le cas. 

XIII. REMERCIEMENTS 

Pour tout le travail réalisé au cours de l'année 2O22, au nom du conseil d'administration de 

l'AAPPMA, nous tenons à adresser  nos remerciements : 

 aux administrateurs bénévoles, ainsi qu'aux salariés dans un contexte financier de 

plus en plus contraint,  nos gardes bénévoles et bien entendu les volontaires qui se 

mobilisent plusieurs dizaines de week-end par an, tant sur les chantiers  que dans le 

domaine de la veille environnementale,  du gardiennage et la maintenance de la 

pisciculture du Quinquis,  

 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,  Rapala pour la mobilisation de ses 

sympathisants sur nos chantiers. 

 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 qui nous 

accorde une subvention au titre de l'éducation à l'Environnement  ainsi qu'aux 

communes de la vallée qui nous aident (voir compte rendu financier), 

 au syndicat de bassin du Bas Léon dans le cadre d'une convention d'entretien et de 

restauration sur le bassin de la Flèche, 

 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 tant 

dans le domaine environnemental. 
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 Aux architectes conseils et à la DDTM qui nous appuient dans le projet d'axe routier 

vitrine le long de l'Elorn. 

 Aux brigades de gendarmerie de la vallée, Sizun, Landerneau et Landivisiau et 

désormais le gendarme référent Major D'AMBROS DE FRANCESCO Philippe, référent 

atteintes environnement et santé publique au plan départemental. 

 A la presse ; Le Télégramme, Ouest France, mais également aux journalistes 

d'investigation qui se sont emparés du dossier pollution des rivières en Bretagne, 

SPLANN, Nicolas Legendre du journal le Monde,  Ines Léraud et j'en oublie 

Face atteintes environnementales lourdes, amplifiées par l'évolution climatique, à 

l'obstination de certains lobbies qui n'ont toujours pas intégré l'obligation de reconsidérer 

les modes de consommation et de production, il nous faut mobiliser toutes les bonnes 

volontés. 

Cette nouvelle année à l'évidence ne sera pas encore de tout repos  car les mêmes causes 

produisant les mêmes effets, nos rivières auront encore  hélas à subir de multiples 

agressions. 

Restons donc unis, mobilisés et malgré tout optimistes, l'eau, les rivières, les truites et les 

saumons ont besoin de vous, ont besoin de nous ! 

A toutes et à tous, nous souhaitons une belle saison de pêche  2023 et de belles ballades au 

bord de nos belles rivières. 

 

LA ROCHE MAURICE 

LE 26/02/2023 


