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La pêche en mouvement

NOTRE LOISIR A CONNU, AU COURS DU 
MANDAT QUI SE TERMINE, DES ÉVOLU-
TIONS IMPORTANTES. 

La fédération s’est beaucoup investie ces der-
nières années pour le développement de l’ani-
mation, cette revue en est l’illustration. Faire 
découvrir l’activité au plus grand nombre et 
développer les possibilités d’apprentissage est 
aujourd’hui une nécessité. Que la fédération, les 
AAPPMA, clubs, compétiteurs et guides mènent 
ces actions de concert est aussi un encourage-
ment à la coopération entre acteurs de la pêche 
et à l’ouverture entre diff érentes catégories de 
pêcheurs, une autre exigence d’avenir selon moi.

Cet engagement dans l’animation ne s’est pas 
fait au détriment de notre militantisme pour la 
protection des milieux et des poissons, bien au 
contraire. Notre réseau s’est fortement mobi-
lisé au cours de ce mandat sur des projets tout 
aussi ambitieux comme celui de la continuité 
écologique.

Le renouvellement des conseils d’administra-
tion et l’arrivée de nouvelles têtes dans les 
associations est l’occasion de donner un nouvel 
élan à tous ces projets et d’en faire émerger de 
nouveaux. Je souhaite donc bon courage aux 
nouvelles équipes et remercie les administra-
teurs réélus ou nouvellement élus pour leur 
engagement.

Claude Bouessay, président de la fédération
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Nos Quartiers 
Ont La Pêche

LA CINQUIÈME ÉDITION DE 
NOS QUARTIERS ONT LA PÊCHE 
S’EST TENUE LE SAMEDI 19 SEP-
TEMBRE À RENNES. UNE NOU-
VEAUTÉ EN 2015 : L’ACCUEIL 
D’UNE MANCHE OFFICIELLE 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE PÊCHE DU BORD.

La manifestation, organisée par 
Pêche Moderne.Com, en partenariat 

avec la fédération, 
a pris au cours de 
cette édition une 
nouvelle dimension 
en accueillant les 
meilleurs compé-
titeurs français. 
Une trentaine 
de licenciés GN 
Carnassiers ont 
ainsi afflué de 
toute la France 
pour arpenter 
la Vilaine aux 
côtés des vingt 
jeunes inscrits 
sur l ’open 
10-20 ans. 
C i n q u a n t e 

«streetfi shers» en plein centre-ville, ça 
ne passe pas inaperçu, l’occasion de 
dépoussiérer l’image de la pêche et de 
redorer celle de la Vilaine, loin d’être 
perçue par les Rennais comme un 
milieu aussi vivant. Après 2 manches 
de 3 heures puis une fi nale au lan-
cer sur cibles pour les 10-20 ans, ce 
sont Thierry Cogny, côté GN Carnas-
siers, et Killian Clément, côté jeunes, 
qui ont remporté cette cinquième 
édition. 

Comme tous les ans, la compétition 
n’était cependant qu’un prétexte à 
la mise en place d’une manifestation 
grand public ayant pour objectif de 
faire découvrir un visage moderne, 
sportif et foncièrement novateur 
de notre loisir. Un pôle d’animation 
mêlant pêche et cultures urbaines, 
gratuit et ouvert à tous, avait ainsi 
été mis en place au niveau du pont 
Malakoff . Initiations à la pêche au 
coup et aux diff érentes techniques 
de pêche modernes ont côtoyé per-
formances artistiques et animations 
culturelles urbaines (graffi  ti, kudo, 
parkour...) tout au long de la jour-
née. La manifestation a même laissé 
son empreinte sur le quai St-Cyr avec 
une grande fresque graffi  ti et deux 
collages grands formats réalisés par 
l’association La Crémerie. La pêche 
prend ses marques à Rennes et ce 
n’est que le début...

Animations 
estivales 2015

DEPUIS QUATRE ANNÉES, LA 
FÉDÉRATION MET EN PLACE 
CHAQUE ÉTÉ, AVEC SES PARTE-
NAIRES GUIDES DE PÊCHE, UN 
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
PÊCHE POUR LES TOURISTES ET 
VACANCIERS. LA FÉDÉRATION 
A DEPUIS LE PRINTEMPS 2015 
SON PROPRE ANIMATEUR QUI 
A ÉTENDU CE PROGRAMME AU 
NORD DU DÉPARTEMENT.

442     C’est le nombre total 
de participants aux 

diff érentes animations pêche mises 
en place durant l’été 2015 en Ille-et-
Vilaine. Avec Pêche Moderne.Com 
sur le Pays de Montfort et à Rennes, 
ainsi que Pierre-Yves Perrodo sur le 
Pays de Redon, la fédération élargit 
maintenant l’off re d’animation esti-
vale à la Bretagne Romantique, dans 
le cadre de la création de sa future 
Maison de la Pêche et de la Nature à 
Hédé-Bazouges (voir dossier central). 
Pêche au coup, pêche aux leurres ou 
fl oat tube ; à la demi-journée, journée 
ou sous forme de stage trois jours, 
les formules sont diverses mais ren-
contrent systématiquement un franc 

AnimationsAnimations
«streetfi shers» en plein centre-ville, ça Animations Animations 

Animations

Streetfi shing® le long des quais à Rennes
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succès auprès du grand public et des 
centres de loisirs. Premiers poissons 
pour certains, perfectionnement pour 
d’autres, les animations estivales 
sont un très bon créneau pour tou-
cher un public le plus large possible 
et recruter de nouveaux pêcheurs. 

Laissez-vous
guider...

Tolede Fishing 
est une nou-
velle structure 
de guidage et 
d’animation créée 
en 2014. Fabrice Toledo, animateur 
moniteur guide de pêche diplômé 
d’Etat, propose diff érentes presta-
tions, en mer ou en eau douce, allant 
de l’initiation au perfectionnement. 
A la demi-journée, journée jusqu’aux 
stages 3 jours, Fabrice propose des 
prestations de guidage pour les par-
ticuliers ainsi que diff érentes anima-
tions de découverte de la pêche et des 
milieux aquatiques pour les centres 
de loisirs et les scolaires, mettant 
particulièrement l’accent sur l’obser-
vation et le respect des milieux .
Pour plus d’informations, 
consultez son site internet : 

 http://toledefi shing.com/

succès auprès du grand public et des succès auprès du grand public et des succès auprès du grand public et des Nouveauté : 
des camps pêche pour ados à l’été 2016

BRETAGNE PÊCHE CONCEPT EST UNE STRUCTURE DE GUIDAGE 
CRÉÉE EN 2012 PAR AURÉLIEN LAGAROSSE. LA STRUCTURE 
PROPOSE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS : DU GUIDAGE PÊCHE DES 
CARNASSIERS AUX LEURRES AINSI QU’UNE PRESTATION SPÉ-
CIFIQUE SUR LA PÊCHE DU SILURE, DES ANIMATIONS D’INITIA-
TION ET DE PERFECTIONNEMENT AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC 
(MINI-CAMPS, ANIMATIONS SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS...) 
ET DU GUIDAGE À L’ÉTRANGER (IRLANDE, COSTA RICA...). 

Bretagne Pêche Concept va proposer à partir de l’été 2016 des mini-
camps pêche sur la Vilaine. Les stages se dérouleront pendant 5 jours 
et 4 nuits, du lundi au vendredi, et aborderont tout un panel de tech-
niques : feeder, grande canne, carpe, silure, pêche des carnassiers aux 
leurres en bateau, fl oat tube ou du bord. Un programme extrêmement 
riche encadré par deux moniteurs guides de pêche diplômés d’Etat. Les 
stagiaires passeront la semaine dans un campement situé sur les bords 
de la Vilaine sur le site naturel du Boël à Bruz. Ces stages auront pour 
objectifs d’accompagner les stagiaires vers l’autonomie, de sensibiliser 
les participants à la protection des milieux aquatiques et de les faire 
participer à l’organisation de la vie collective dans une démarche d’éco-
citoyenneté.

Ces mini-camps sont une nouveauté très attendue par les jeunes pêcheurs 
qui n’ont jusqu’à maintenant que très peu d’off res de ce type pendant les 
vacances scolaires.

Trois stages sont prévus en 2016 : 2ème semaine de juillet, 1ère et dernière 
semaines d’août.

Attention, le nombre de places sera limité à 10 par stage.

Pour plus d’informations : 
 bretagnepecheconcept@yahoo.fr

Des stages orientés sur toutes les techniques 

de pêche modernes dont le fl oat tube
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LE DOMAINE DE BOULET S’EST LE DOMAINE DE BOULET S’EST 
OUTILLÉ EN 2015, AVEC L’APPUI OUTILLÉ EN 2015, AVEC L’APPUI 
DE LA FÉDÉRATION, POUR FAVO-DE LA FÉDÉRATION, POUR FAVO-
RISER L’ACCUEIL DES PÊCHEURS 
SUR LE SITE.

Les six chalets du domaine de Bou-
let, propriété de la Communauté de 
Communes du Pays d’Aubigné, ont 
obtenu au printemps 2015 la quali-
fi cation «hébergement pêche». Cette 
charte, mise en place par la Fédéra-
tion Nationale de la Pêche en France, 
garantit, en plus de la proximité 
d’un site de pêche remarquable, des 
hébergements entièrement adaptés à 
la pratique de la pêche. Cela se tra-
duit par la mise à disposition d’équi-
pements dédiés (local de stockage 
sécurisé, point d’eau, réfrigérateur, 
bac à vifs) et un accueil personnalisé 
(vente de cartes de pêche, informa-
tion sur le réglementation, l’off re de 
pêche locale...). 

Le domaine a souhaité aller encore Le domaine a souhaité aller encore Le domaine a souhaité aller encore 
plus loin et propose également diff é-plus loin et propose également diff é-plus loin et propose également diff é-
rents matériels de pêche en location : rents matériels de pêche en location : rents matériels de pêche en location : 
barques et fl oat tubes entièrement barques et fl oat tubes entièrement barques et fl oat tubes entièrement 
équipés, kits complets de pêche au équipés, kits complets de pêche au équipés, kits complets de pêche au 
coup et aux leurres.coup et aux leurres.

Enfi n, le domaine travaille avec un Enfi n, le domaine travaille avec un 
guide de pêche, Julien Dehergne, guide de pêche, Julien Dehergne, 
pour proposer en complément de pour proposer en complément de 
ces diff érentes prestations une off re ces diff érentes prestations une off re 
d’accompagnement.d’accompagnement.

Les pêcheurs ont donc maintenant Les pêcheurs ont donc maintenant 
la possibilité de trouver sur le site un la possibilité de trouver sur le site un 
package très complet comprenant package très complet comprenant 
l’hébergement, le droit de pêche, le l’hébergement, le droit de pêche, le 
matériel et l’accompagnement.

La qualifi cation «hébergement pêche» 
a vocation à se développer sur l’en-
semble du département et est un 
levier déterminant pour le dévelop-
pement du tourisme pêche.

Actualités

L’ensemble des plans d’eau gérés par les associations de pêche d’Ille-et-Vilaine, près de 70 au total, sont dorénavant réciprocitaires. Avec les cours d’eau, c’est donc mainte-nant l’ensemble du domaine pisci-cole départemental qui est en réci-procité totale. L’adhésion à l’une des vingt-sept AAPPMA donne ainsi la possibilité de pêcher sur 

l’ensemble du département.  Cette réciprocité totale est une grande avancée pour le développement de la pêche qui passe particulière-ment par une simplifi cation de la réglementation. Faciliter l’accès à notre loisir est en eff et l’une des premières grandes orientations du Schéma National de Développe-ment du Loisir Pêche.

L’Ille-et-Vilaine en réciprocité totale

Actualités

Des hébergement entièrement 

adaptés à l’accueil des pêcheurs

Près de 70 plans d’eau sont en réciprocité totale en Ille-et-Vilaine

Le domaine de Boulet 
soigne l’accueil des pêcheurs
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AVEC L’OUVERTURE DU RÉ-AVEC L’OUVERTURE DU RÉ-
SERVOIR DES CHOISELIÈRES À SERVOIR DES CHOISELIÈRES À 
VITRÉ FIN 2014, L’ILLE-ET-VI-
LAINE EST MAINTENANT DOTÉ 
DE DEUX RÉSERVOIRS MOUCHE 
ASSOCIATIFS.

De début octobre à fi n mai, les pêcheurs De début octobre à fi n mai, les pêcheurs 
à la mouche ont la possibilité de pro-à la mouche ont la possibilité de pro-
longer leur saison sur deux parcours longer leur saison sur deux parcours 
qui leur sont entièrement dédiés. Les qui leur sont entièrement dédiés. Les 
réservoirs de la Sablonnière à Bonne-réservoirs de la Sablonnière à Bonne-
main et des Choiselières à Vitré sont main et des Choiselières à Vitré sont 
accessibles, moyennant l’acquisition accessibles, moyennant l’acquisition 
de cartes spécifi ques, du vendredi au 
lundi ainsi que les jours fériés.

En place depuis 2005, le réservoir de 
la Sablonnière, géré par la fédération 
et la Truite Tamoutaise, est déjà bien 
connu des pêcheurs à la mouche. Le 
réservoir des Choiselières, géré par réservoir des Choiselières, géré par 
la Gaule Vitréenne, a quant à lui vu 
le jour en décembre 2014. L’associa-
tion a réalisé d’importants travaux 
en réunissant deux plans d’eau inu-
tilisés, à proximité de l’étang des 

Pruniers, en un seul réservoir de trois Pruniers, en un seul réservoir de trois 
hectares. Les bénévoles de l’associa-hectares. Les bénévoles de l’associa-
tion se sont fortement mobilisés pour tion se sont fortement mobilisés pour 
nettoyer et aménager le parcours qui nettoyer et aménager le parcours qui 
est maintenant accessible sur tout est maintenant accessible sur tout 
son pourtour et dispose d’un parking, son pourtour et dispose d’un parking, 
d’un abri et de tables de pique-nique. 
Côté gestion piscicole, le plan d’eau 
est empoissonné régulièrement en 
truites arc-en-ciel de 600 g à 2 kg, 
avec la possibilité pour les pêcheurs 
de conserver un poisson de moins de 
50 cm par jour. Ce nouveau réservoir 
a remporté, dès sa première année de 
fonctionnement, un franc succès. 

Le réservoir de la Sablonnière, qui 
a aussi fait l’objet d’aménagements 
avec la pose d’un abri et la mise en 
place de panneau d’information en 
vue de sa labellisation en parcours 
«passion», a également très bien fonc-
tionné en 2015. Ces bonnes fréquen-tionné en 2015. Ces bonnes fréquen-
tations démontrent une demande 
importante des pêcheurs à la mouche 
pour ce type de parcours spécifi que.

    Pratique
ACCÈS : Dans Vitré, prendre 
la direction d’Ernée (D777). 
A la sortie de la ville, prendre 
la D34 direction Le Bourgneuf 
puis à gauche après 1km.

DÉPOSITAIRES : 
*  Vitré Pêche, 26 rue des 

Artisans à Vitré (fermeture 
dimanche et lundi) ;

*  Boulangerie « 
La Petite Marquise », 
7 rue de Paris à Vitré 
(fermeture le jeudi) ;

*   Hôtel Restaurant « La Gre-
nouillère », 63 rue d’Ernée 
à Vitré (fermeture entre 
Noël et le jour de l’an).

    Pratique    Pratique
Dans Vitré, prendre 

la direction d’Ernée (D777). 
A la sortie de la ville, prendre 
la D34 direction Le Bourgneuf 
puis à gauche après 1km.

 Vitré Pêche, 26 rue des 
Artisans à Vitré (fermeture 
dimanche et lundi) ;dimanche et lundi) ;

La Petite Marquise », 
7 rue de Paris à Vitré 
(fermeture le jeudi) ;
  Hôtel Restaurant « La Gre-  Hôtel Restaurant « La Gre-
nouillère », 63 rue d’Ernée 
à Vitré (fermeture entre 
Noël et le jour de l’an).

Un nouveau réservoir mouche à Vitré

    Pratique    Pratique    Pratique

ESPÈCES MENACÉES

La Liste Rouge des espèces menacées en Bretagne est parue en juin 2015. Un travail particulier a été mené sur les poissons d’eau douce et les crustacés. Sans surprise l’anguille arrive en tête, avec un classement « en danger critique d’extinction », talonnée par la Grande Alose classée « en danger ». Retrouvez le détail des listes pour toutes les espèces sur le site du GIP Bretagne Environnement :   http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr



Regards croisés
sur la pêche des carnassiers

TOUS LES DEUX SONT PÊCHEURS 
DE CARNASSIERS DANS LE PAYS 
DE REDON, L’UN DEPUIS PLUS 
DE 60 ANS, L’AUTRE DEPUIS UNE 
DOUZAINE D’ANNÉES. HENRY, 75 
ANS, ET SON PETIT-FILS JULES, 
18 ANS, NOUS DÉCRIVENT LEURS 
APPROCHES RESPECTIVES DE LA 
PÊCHE ET DONNENT À RÉFLÉ-
CHIR SUR SON ÉVOLUTION CES 
DERNIÈRES ANNÉES.

«Je lui ai donné deux, trois conseils au 
début, maintenant il m’a largement 

dépassé, je ne comprends plus tout ce 
qu’il dit...» commence Henry. Quand 
on écoute Jules parler de pêche, on 
le conçoit... Le matériel et les tech-
niques modernes apportent tous les 
jours un nouveau jargon parfois dif-
fi cile à suivre.  Ne pas tout assimiler 
ne signifi e pas pour autant dénigrer, 
au contraire même... «Je le trouve for-
midable. J’ai vraiment du plaisir à le 
regarder. C’est devenu très technique.»

Henry pêche depuis l’âge de 7-8 ans. 
D’un famille nombreuse, il a appris à 
pêcher avec ses frères, ils fabriquaient 

au départ eux-mêmes leur matériel. 
Il a toujours pêché depuis, les pois-
sons blancs, les carnassiers et aussi 
l’anguille, dont il regrette amèrement 
la raréfaction. Ses techniques de pré-
dilection sont la pêche au coup et la 
pêche aux vifs. 

Henry et son petit-fi ls vont tous les 
deux à la pêche entre amis ou en 
famille. S’il faisait parfois le coup du 
matin, avant sa journée de travail, ou 
le coup du soir, le grand-père appré-
ciait surtout de poser ses cannes pour 
la journée avec ses amis - en ayant 
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Des leurres de toutes les formes et toutes les couleurs

éventuellement commencé à appâ-
ter depuis un ou deux jours - et d’être 
rejoint par le reste de leurs familles le 
midi. 

Jules et ses amis, pêcheurs aux 
leurres, abordent plutôt leurs parties 
comme des traques et ne restent pas 
en place. Il a commencé à pêcher très 
tôt aussi, vers l’âge de 5-6 ans. Initié 
au départ par son frère, il a appris 
ensuite «sur le tas» puis au sein de la 
section pêche du collège Beaumont. 
«On trouve beaucoup d’informations 
sur internet, dans les magazines, à 
la télé, on apprend aussi beaucoup 
comme ça et en échangeant avec les 
copains». Pour Jules, tout créneau de 
temps libre est bon à prendre. «On est 
très mobile. Une canne, trois leurres 
et c’est parti».

Sous cette apparence sommaire se 
cache tout de même un arsenal : en-
sembles spinning et casting de diff é-
rentes puissances, caisses pleines de 
leurres et autres accessoires. Pour 
tenir dans un sac à dos, une sélection 
s’impose quand même au préalable. 

Faire ses vifs, préparer son matériel, 
ses montages et s’installer pour une 
partie de pêche aux vifs prend, c’est 
sûr, un peu de temps et la pêche aux 

leurres est de prime abord beaucoup 
plus facile d’accès. Si l’on se renseigne 
un peu sur les nombreuses techniques 
et la multitude de leurres renouvelés 
sans cesse par les fabricants, il y a tout 
de même de quoi se perdre un peu... 
«On ne se posait quand-même pas 
autant de questions avant»  remarque 
Henry.

Jules reconnaît que la pêche à l’appât 
naturel est souvent plus attrayante 
pour le poisson. Mais réussir à loca-
liser le poisson, trouver le bon leurre 
et la bonne animation est aussi un 
vrai plaisir. Les pêcheurs aux leurres 
rivalisent en eff et d’astuces pour at-
teindre les endroits les plus inacces-
sibles. «Avec le skipping, on envoie nos 
leurres en ricochet sous les branches». 
Même la gêne occasionnée par les 
plantes invasives comme l’élodée, très 
présentes sur certains secteurs, est 
esquivée avec des techniques comme 
le montage texan.

En plus d’aller chercher le poisson 
partout, la nouvelle génération s’inté-
resse aussi à des espèces auxquelles 
les anciens n’attribuaient beaucoup 
pas de valeur. Le chevesne, qui n’était 
pas beaucoup prisé il y a quelques an-
nées, a maintenant du souci à se faire. 
Cette évolution est visible y compris 

pour de petites espèces avec l’exemple 
du rockfi shing en bord de mer. Tout ce 
qui a des écailles est maintenant une 
cible potentielle.

Derrière une approche très technique, 
Jules voit cependant dans la pêche, 
comme son grand-père, d’abord un 
moment de détente, de plaisir d’être 
au grand air et de passer un «bon mo-
ment avec les copains».  Quand une 
belle prise est au rendez-vous, Hen-
ry se fait un plaisir de la cuisiner en 
famille. Jules, lui, ne ramène a priori 
pas beaucoup de poisson à la maison, 
d’abord parce qu’il n’aime pas ça, mais 
surtout parce qu’il préfère le remettre 
à l’eau en se disant qu’il le reprendra 
peut-être une prochaine fois.

Malgré des techniques et des pra-
tiques diff érentes, Jules et son grand-
père partagent donc fi nalement une 
approche assez semblable de la pêche 
et le même plaisir d’être aux prises 
avec un poisson, et Henry, même s’il 
pêche moins maintenant, se réjouit de 
voir encore autant de jeunes partager 
sa passion. 

A voir les évolutions de ces dernières 
années, on peut se demander : à quoi 
ressemblera la pêche dans cinquante 
ans ?
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Lorsque le propre 
s’invite dans nos 
ruisseaux

IL EST RÉCURENT D’ENTENDRE 
PARLER DE SALETÉ, DE MANQUE 
DE PROPRETÉ…, LORSQUE LA 
VÉGÉTATION ENCOMBRE LE LIT 
DE NOS COURS D’EAU. CELA POR-
TERAIT À CROIRE QUE LE BOIS 
MORT OU VIVANT NE SERAIT 
QU’UN SIMPLE DÉCHET DE PLUS. 
NE VOUS MÉPRENEZ PAS SUR 
CETTE QUALIFICATION PLUS 
QUE RÉDUCTRICE, QUI TRADUIT 
UNE VISION TROP SIMPLISTE 
DU FONCTIONNEMENT DES RI-
VIÈRES. EN EFFET, LE BOIS EST 
POUR NOS COURS D’EAU L’UN 
DES PRINCIPAUX FACTEURS 
DE VIE, SES FONCTIONS ÉTANT 
AUSSI MULTIPLES QUE BÉNÉ-
FIQUES. VOYONS UN PEU PLUS 
EN DÉTAIL CES QUALITÉS INDIS-
PENSABLES À LA SANTÉ DE NOS 
ÉCOSYSTÈMES SOUS PRESSION.

Dans un premier temps, le bois est le 
garant du maintien des berges qui, 
par l’alternance de zones d’ombre et 
de lumière, contribue à la diversité 
du milieu tout en régulant l’ensoleil-

lement et la température de l’eau. 
De plus, cette végétation de bordure 
constitue un véritable garde man-
ger pour nos poissons en produisant 
tout un tas de débris, de larves et 
d’insectes qui entrent directement 
ou indirectement dans la chaîne ali-
mentaire. Enfi n, elle reste le meilleur 
garant d’abri, de poste de chasse et de 
zone de reproduction pour nos pois-
sons. A ce propos, de nombreuses 
études scientifi ques démontrent les 
bienfaits écologiques, et concluent 
unanimement sur l’intérêt du bois 
pour la diversité morphologique et 
l’enrichissement de la chaîne tro-
phique. Un des autres aspects positifs 
du bois, mais beaucoup moins connu, 
est son importance dans le phéno-
mène d’autoépuration des cours 
d’eau, puisque sa présence condi-
tionne la capacité de dénitrifi cation 
et de fi xation des phosphates.

Alors il est vrai que certains peuvent 
trouver nos cours d’eau trop encom-
brés. Nos modèles économiques 
actuels ne laissent que peu de place 
à l’entretien de la ripisylve. Les 
priorités ont été clairement réo-
rientées en matière de gestion des 
cours d’eau. Les politiques publiques 
se concentrent, à juste titre, sur 
d’autres problématiques telles que la 
continuité écologique, la restauration 
morphodynamique, la fonctionna-
lité des têtes de bassin versant… et 

délèguent à chaque propriétaire rive-
rain, la responsabilité du bon entre-
tien. Dans ce contexte il va donc être 
diffi  cile de retrouver le même niveau 
d’exigence en matière d’accessibilité 
aux berges. Nous pensons qu’il vaut 
mieux avoir un cours d’eau encom-
bré mais en bonne santé plutôt que 
le contraire. Nous espérons qu’à la 
lumière de ces éléments de réfl exion 
les pêcheurs ne revendiqueront plus 
la propreté des rivières pour leur 
simple confort.

GestionGestionGestion

La gestion de la végétation conditionne la diversité des milieux
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Le yo-yo 
des niveaux d’eau

LA FLUCTUATION DES NIVEAUX 
D’EAU DANS LES ÉTANGS EST 
SOUVENT SUJETTE À CONTRO-
VERSE. QU’EN EST-IL RÉELLE-
MENT DE L’INTÉRÊT DE CES 
MARNAGES ? 

Rappelons dans un premier temps 
que ce fait est plutôt naturel. La 
baisse des précipitations, corrélée 
aux différents phénomènes d’éva-
poration, induisent un battement 
des nappes phréatiques. Mais en 
fonction du type d’alimentation et 
de l’usage des plans d’eau, la fl uctua-
tion peut être totalement diff érente. 
Par exemple dans le cas d’un plan 
d’eau bénéfi ciant d’une bonne alimen-
tation soit par source ou par cours 
d’eau, si aucune gestion n’est eff ec-
tuée sur les ouvrages, le niveau res-
tera forcément constant. A contrario, 
en cas de faible alimentation, d’une 
gestion des ouvrages (lorsqu’ils le 
permettent) ou d’un usage de l’eau 
(eau potable, alimentation du canal 
d’Ille-et-Rance …), les niveaux oscil-
leront selon la saison. 

Que pouvons-nous retirer comme 

enseignement de ces deux modes de 
fonctionnement ? Les plans d’eau 
soumis à marnage permettent l’ins-
tallation sur les berges d’une ceinture 
de végétation dense qui couvre aussi 
bien les plantes immergées que les es-
pèces semi-aquatiques. C’est ainsi que 
tout un cortège végétal adapté à l’hy-
drométrie des sols selon la saisonna-
lité (ensoleillement, durée d’exonda-
tion…) profi te de ces conditions pour 
prospérer sur les bordures. Il n’est 
pas inutile de rappeler à ce stade des 
explications que ce phénomène n’est 
possible que sur les berges aux pentes 
douces. Sans ces variations d’eau, 
berges douces ou pas, la végétation 
se trouve très limitée et ne colonise 
qu’une très faible portion des berges. 

La richesse et la productivité d’un 
écosystème sont très largement 
dépendantes de la qualité de ses 
écotones (interface entre le milieu 
terrestre et aquatique). En l’occur-
rence, pour un plan d’eau l’écotone 
correspond aux berges. Ainsi, la 
surface et la colonisation végétale 
des berges forment le potentiel de 
production d’un étang. C’est la rai-
son pour laquelle les berges off rent 
pour les poissons et autres espèces 
aquatiques les zones de reproduction, 
de croissance, d’habitat et de garde-
manger indispensables à l’accomplis-
sement de leurs cycles biologiques. 
Nous pouvons donc affi  rmer que les 

plans d’eau les plus productifs sont 
bien ceux qui bénéfi cient d’une ges-
tion des niveaux d’eau.

Le marnage a pour autant certaines 
limites qu’il est important de respec-
ter pour ne pas annuler son bénéfi ce. 
La fl uctuation doit être progressive et 
adaptée aux saisons. Enfi n, la baisse 
ne doit pas être trop drastique, au 
risque de trop concentrer les popula-
tions dans un milieu qui se trouverait 
déconnecté de ses habitats. Dans ce 
cas de fi gure, il reste la solution des 
habitats artificiels immergés qui 
peuvent pallier une gestion non opti-
male induite par l’usage de l’eau.

Les berges, interface entre 
le milieu terrestre et aquatique
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LE COLLÈGE BEAUMONT DE 
REDON A OUVERT IL Y A 4 ANS 
UNE SECTION SPORTIVE PÊCHE, 
LA DEUXIÈME D’ILLE-ET-VI-
LAINE AVEC CELLE DU COLLÈGE 
JEANNE D’ARC DE FOUGÈRES. 
SEULE UNE PETITE DIZAINE 
D’ÉTABLISSEMENTS PROPOSE 
CETTE ACTIVITÉ DANS TOUTE 
LA FRANCE.

La section est, à l’origine, un club créé 
en 2011 à l’initiative de Pierre-Yves 
Perrodo, enseignant au collège et fer-
vent pêcheur, qui a voulu partager sa 
passion avec ses élèves. «Je me suis 
rendu-compte lors d’une sortie sco-
laire que certains jeunes, dans le car, 
parlaient tout le temps de pêche. Je 
leur ai du coup proposé de créer un 
club. C’est parti comme ça». Le club a 
évolué l’année suivante vers une sec-
tion sportive agréée par l’Education 
Nationale afi n de pérenniser le projet. 
Pierre-Yves a aussi passé son BP JEPS 
pêche de loisir pour pouvoir l’encadrer.

Quatre ans plus tard, la section ac-
cueille 24 élèves de la 6ème à la 3ème. 
«La section compte 3 niveaux qui 
suivent, alternativement toutes les 3 
semaines, 1 heure de théorie en salle 
le lundi et 3 heures de pratique le mer-
credi. On organise aussi des sorties à 
la journée» explique l’enseignant. Les 
élèves apprennent au cours de leur 
cursus à maîtriser toute une panoplie 
de techniques (pêche au coup, feeder, 
pêche aux leurres...) et abordent des 
champs de connaissance variés : 
histoire-géographie  (histoire de la 
pêche, réseau hydrographique lo-
cal...), sciences de la vie et de la terre 
(physiologie des poissons, chaîne ali-
mentaire...).

Lors d’une sortie pêche aux leurres 
au bord du canal, les élèves de 5ème 
expliquent avec enthousiasme : 
«Avant, je pêchais un peu n’importe 
comment, au hasard. Maintenant je 
sais quel poisson je vise et quelle est 
la bonne technique. On a appris à faire 
les nœuds, à connaître les diff érents 

types de leurres et quand les utiliser, 
à ferrer». Les élèves, pour la plupart, 
pêchaient déjà un peu en famille 
avant d’intégrer la section, mais ne 
connaissaient pas toutes ces fi celles. 
Ils avaient cependant suffi  samment 
mordu à l’hameçon pour vouloir pro-
gresser. Pierre-Yves leur distille ses 
conseils tout au long de la séance : 
«Mouline un peu moins vite. Tu de-
vrais mettre une tête plombée plus 
petite»... Tous ces jeunes apprécient 
d’être dehors, au bord de l’eau, bien 
plus que d’être enfermés. «Je préfère 
être à la pêche que jouer à la console, 
ça tue le cerveau» nous livre l’un 
d’entre eux. Ils ont aussi appris à être 
philosophe : «Quand je ne prends pas 
de poisson, ce n’est pas grave, je me dis 
que je ferai mieux la prochaine fois».

Des résumés des sorties et de nom-
breuses autres informations sur le 
blog de la section : 

 http://beaumont-redon.fr/wp/peche/ 

Partie de pêche avec

la section 
sportive de Redon
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Parlons animation !

LA DYNAMIQUE LANCÉE EN 
2014, VIA LA MISE EN PLACE 
DU SCHÉMA NATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DU LOISIR 
PÊCHE DANS NOTRE DÉPARTE-
MENT, POURSUIT SON CHEMIN. 
LA MAISON PÊCHE ET NATURE 
OUVRIRA SES PORTES FIN 2016 
ET UN ANIMATEUR A D’ORES 
ET DÉJÀ ÉTÉ RECRUTÉ POUR 
METTRE EN ŒUVRE UN PRO-
GRAMME D’ANIMATION COM-
PLET. LES PARTENARIATS INS-
TAURÉS AVEC LES DIFFÉRENTS 
ACTEURS DÉPARTEMENTAUX 
(GUIDES, COMPÉTITEURS, 
CLUBS) VONT PLUS LOIN AVEC 
LA MISE EN PLACE D’UN PRO-
GRAMME D’ANIMATION COM-
MUN. ENFIN LE RÉSEAU DE 
PARCOURS DE PÊCHE AMÉNA-
GÉS VA ÊTRE ÉTOFFÉ CETTE 
ANNÉE.

MAIS POURQUOI TANT D’EFFORTS ?

dossier 

animation

Parlons animation !

dossier 

animationanimation
17
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Démocratisons 
la pêche de loisir ! 

L’ANIMATION SOUS TOUTES SES 
FORMES VISE À RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DU PUBLIC, CELUI-CI 
POUVANT ÊTRE TRÈS HÉTÉRO-
CLITE ET SES DEMANDES VA-
RIÉES. L’ANIMATION PERMET 
NÉANMOINS DE RÉPONDRE AU 
PLUS GRAND NOMBRE D’ENTRE 
ELLES.

Un des principaux enjeux est la dé-
couverte de la pêche pour les néo-
phytes. C’est l’objectif de l’animation 
pêche au coup souvent nommée 
« premiers poissons ». Cette anima-
tion, peu onéreuse et accessible à 
tous, s’adresse à un public débutant 
désireux de découvrir une nouvelle 
activité et rencontre un franc suc-
cès. Les jeunes et les moins jeunes, 
qui n’ont pas la chance d’avoir une 
connaissance ou un membre de leur 
famille pouvant les amener à la pêche, 
trouvent grâce à cette offre une 
réponse à leurs attentes. Certaines 
personnes qui découvrent la pêche à 
travers ces animations deviendront 
de futurs pêcheurs ! 

Les animations s’adressent aussi à 
un public de pêcheurs désireux de 
découvrir de nouvelles techniques 
ou d’approfondir leurs connaissances. 
Les possibilités d’accompagnement 
au sein du département sont nom-
breuses : pêche aux leurres, feeder, 
pêche à la mouche, carpe, silure ou 
encore fl oat tube. 

Les Ateliers Pêche et Nature (APN), 
les diff érents clubs pêche et les guides 
viennent compléter cette off re et ré-
pondent à une demande croissante. 
C’est, en plus d’un apprentissage, 
l’occasion d’échanger et de partager 
autour d’une passion commune.

Pour aller plus loin, la fédération 
lance en 2016 un programme d’ani-
mation départemental (voir page 
16). Cette offre, qui s’adresse aux 
pêcheurs désireux de découvrir de 
nouvelles techniques, sera coordon-
née par la fédération mais associera 
diff érents partenaires pour la réali-
sation des animations. Le but est de 
proposer des animations autour de 
diverses techniques aux quatre coins 
du département. Pour y participer, il 
vous suffi  t d’être en possession d’une 
carte de pêche annuelle en cours de 
validité dans le département et de 
réserver auprès de la fédération. Une 
bonne occasion de s’essayer à de nou-
velles techniques !

Julien est employé par 
la fédération en tant 
qu’agent de développe-
ment animation depuis 

avril 2015. Il est diplômé 
du brevet professionnel de la 

jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS) option pêche de 
loisir. Passionné par de nombreuses 
techniques de pêche depuis l’enfance, 
il a passé énormément de temps au 
bord de l’eau. Aujourd’hui il met à 
profi t ses compétences au travers de 
ses missions au sein de la fédération.

Nous l’évoquions dans la revue précé-
dente, la Région Bretagne, suite à un 
appel à projets, a retenu la candida-
ture de la fédération pour accueillir 
son PDIPN dans la maison éclusière 
de «la Pêchetière», sur le site des 11 
écluses. Le projet avance à grands 
pas, la fi nalisation des travaux étant 
prévue pour fi n 2016. Cette Maison 

Pêche et Nature aura plusieurs mis-
sions : la découverte et l’apprentis-
sage de la pêche et la sensibilisation à 
la protection des milieux aquatiques ; 
la coordination d’un réseau d’anima-
tion départemental ; l’accueil et l’in-
formation du public ; enfi n l’off re de 
services aux pêcheurs.

Le Pôle Départemental d’Initiative Pêche 
et Nature (PDIPN) de Hédé-Bazouges

Un tremplin pour 
la modernisation 
de notre loisir

Les techniques de pêche évo-
luent, les pêcheurs aussi. 
Toutes les rencontres et les 
échanges sont autant d’occa-
sions de faire passer des mes-
sages sur les techniques, bien 
sûr, mais aussi sur les bonnes 
pratiques (remise à l’eau du 
poisson, prélèvement raison-
né, gestes d’écocitoyenneté). 
L’animation c’est aussi ça ! 
Apprendre des techniques de 
pêche dites modernes mais 
aussi réfl échir au milieu et à 
notre impact sur celui-ci. 

Moderniser les techniques 
oui, mais n’oublions pas 
l’éthique !

dossier 

animation

Démocratisons 

dossier 

animation
17
Numéro

2 016
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MAIS PAS SEULEMENT

Le réseau de parcours aménagés 

déjà existant sur le département, 

comprenant les gravières situées 

sur la commune du Rheu (le Co-

lombier, le Grand Coutance et le 

Petit Coutance), va être étoff é cette 

année par de nouveaux sites. Cer-

tains d’entre eux seront labellisés 

et présenteront au sein de leurs ca-

tégories des caractéristiques iden-

tiques facilement identifi ables par 

le pêcheur et par tout autre public.

Le but est de disposer de parcours 

répondant encore une fois aux 

attentes du public (familles, pê-

cheurs débutants ou confirmés). 

Sur ces parcours, l’accessibilité est 

une priorité. Tout est en eff et mis 

en œuvre pour pouvoir pêcher en 

toute sécurité, seul ou en groupes, 

valide ou non. De nouveaux li-

néaires de pêches sécurisés vont 

être créés et des accès améliorés. 

La qualité de pêche sur ces parcours 

est aussi primordiale. Des soutiens 

d’eff ectifs vont ainsi être eff ectués 

sur certains parcours et protégés 

par un ensemble de mesures telles 

que la pêche à une ligne, ou la re-

mise à l’eau du poisson. Sur d’autre 

parcours, la navigation, enjeu im-

portant pour le développement du 

loisir pêche, sera autorisée. Nous 

souhaitons à travers ces parcours 

proposer un réseau qualitatif pour 

les pêcheurs et disposer de véri-

tables sites adaptés à l’animation.

Nous n’avons pas attendu l’ouverture 
offi  cielle du PDIPN pour développer 
les animations pêche autour de la 
Pêchetière ; ainsi l’animateur dépar-
temental propose d’ores et déjà des 
activités sur le site depuis l’été 2015. 
Le succès et l’enthousiasme rencon-
trés lors de ces séances démontre 
une véritable attente du public et 
un énorme potentiel. Le programme 
d’animation 2016 sera bientôt dispo-
nible sur le site de la fédération. 

Deux nouveaux Ateliers Pêche 
Nature ont aussi été créés et fonc-
tionnent toutes les semaines depuis 

la rentrée 2015. Le premier a lieu 
tous les mercredis pour les jeunes ; 
le deuxième, tous les jeudis, pour les 
adultes. Les participants ont pu dé-
couvrir ou se perfectionner dans la 
pêche au coup, la pêche des carnas-
siers aux leurres, la pêche au feeder, 
à la mouche ou encore la pêche en 
fl oat tube. Au-delà des aspects tech-
niques, la pêche est également un 
prétexte pour observer et découvrir 
la nature qui nous entoure. 

Parallèlement, des animations avec 
les écoles et les centres de loisirs vont 
être mises en place. Nous avons pris 

contact avec différents acteurs lo-
caux dont la Maison du Canal (struc-
ture référente du site des 11 écluses) 
avec qui nous avons commencé un 
travail en commun pour proposer 
un programme d’animation scolaire 
complet.

A travers ces initiatives, la dyna-
mique est lancée : profitons de ce 
lieu et de ses environs pour en faire 
un vrai carrefour de la pêche, de la 
nature et des pêcheurs au sein du 
département.

TROIS TYPES DE PRATIQUES DE LA PêCHE SONT IDENTIFIÉS PAR LE RÉSEAU DE PARCOURSCHE SONT IDENTIFIÉS PAR LE RÉSEAU DE PARCOURSCHE SONT IDENTIFIÉS PAR LE RÉSEAU DE PARCOURSCHE SONT IDENTIFIÉS PAR LE RÉSEAU DE PARCOURS
êCHE SONT IDENTIFIÉS PAR LE RÉSEAU DE PARCOURS
ê

DÉFINITION DÉFINITION 
DES PARCOURSDES PARCOURS

DÉCOUVERTE : Une pratique par 

des personnes débutantes souhai-

tant découvrir et/ou s’initier à la 

pêche dans les meilleures condi-

tions d’accessibilités, de sécurité 

et de réussite des premières prises

FAMILLE : Une pratique par des 

personnes désirant pratiquer en 

famille ou en groupe une pêche 

détente, récréative et conviviale 

mais de qualité

PASSION :PASSION : Une pratique par des 

pêcheurs confi rmés sur des pêches pêcheurs confi rmés sur des pêches 

spécialisées ou dans des sites re-spécialisées ou dans des sites re-

marquables.marquables.

CRITÈRES 
PRINCIPAUX

Zone de frayères
Habitats piscicoles
Parkings, cheminement
Accessibilité des postes
Zones sécurisées, PMR
Sanitaires/point d’eau
Abri, jeux
Espace pique-nique
Poubelles
Convention d’entretien
Pêche à 1 canne
Remise à l’eau obligatoire
Animation/accueil
Soutien d’eff ectifs poissons
Respect charte signalétique

Zone de frayères
Habitats piscicoles
Parkings, cheminement
Accessibilité des postes
Zones sécurisées, PMR
Sanitaires/point d’eau
Abri, jeux
Espace pique-nique
Poubelles
Convention d’entretien
Cycle naturel des espèces
Respect charte signalétique

Parkings, cheminementParkings, cheminement
Entretien bergesEntretien berges
Aménagement bergesAménagement berges
EmbarcadèresEmbarcadères
Zone d’amarrageZone d’amarrage
Location de barquesLocation de barques
Animation/initiationAnimation/initiation
Cycle naturel des espècesCycle naturel des espèces
Respect charte signalétiqueRespect charte signalétique

CRITÈRES COMMUNS RÉCIPROCITÉ INTERDÉPARTEMENTALE - BAIL DE PÊCHE OU CONVENTION - DÉPLIANT PROMOTIONNEL

RÉCIPROCITÉ INTERDÉPARTEMENTALE - BAIL DE PÊCHE OU CONVENTION - DÉPLIANT PROMOTIONNEL

DES SITES ADAPTÉS

À L’ANIMATION… 
À L’ANIMATION… 

Pêche & rivières d’Ille & Vilaine 15 



La fédération vous propose en 2016, grâce 
à un partenariat avec les AAPPMA, guides, 
compétiteurs, et clubs de pêche spécialisés 

du département, un programme 
d’initiations pêche.

Les animations sont gratuites et accessibles 
à toutes les personnes détentrices d’une 
carte de pêche annuelle du département. 
Elles se dérouleront les samedis après-
midi d’avril à octobre (hors vacances 

scolaires). 

Réservation indispensable auprès de la 
fédération : 02 99 22 81 80. Attention, le 
nombre de places est limité.Le matériel est 
fourni par les animateurs.

TECHNIQUE LIEU ANIMATEUR

AV
R

IL

23 Coup Canal d’Ille-et-Rance à Guipel Comité Départemental de Pêche Sportive 
au Coup d’Ille-et-Vilaine

30 Carpe en batterie Pont es Omnes à Pleurtuit Mickaël Le Poursot
M

A
I

7 Silure Vilaine à Guipry Aurélien Lagarosse (Bretagne Pêche Concept)

14 Mouche Réservoir mouche de Vitré Club mouche de Vitré

21 Mouche Réservoir mouche de la 
Sablonnière à Bonnemain Truite Tamoutaise

28 Float tube Etang de l’Abbaye à Paimpont Pêche Moderne.Com

JU
IN

18 Carpe à la grande canne Carpodrome de Lieuron Comité Départemental 
de Pêche Sportive au Coup d’Ille-et-Vilaine

25 Float tube Vilaine à Rennes Aurélien Lagarosse & Fabrice Tolédo

SEPTEM
B

R
E

10 Carnassiers aux leurres Vilaine à Rennes Aurélien Lagarosse (Bretagne Pêche Concept)

17 Carnassiers aux leurres Etang de la Vayrie à Bourgbarré Breizh Carna Club

24 Coup Vilaine à Rennes Fabrice Tolédo (Tolede Fishing)

OCTOB
R

E

1 Carnassiers aux leurres Vilaine à Redon Pierre-Yves Perrodo

Découvrez 
une nouvelle technique 

grâce à votre carte de pêche !

Les animations sont gratuites et accessibles 
à toutes les personnes détentrices d’une 
carte de pêche annuelle du département. 
Elles se dérouleront les samedis après-
midi d’avril à octobre (hors vacances 

Réservation indispensable auprès de la 
fédération :
nombre de places est limité.Le matériel est 
fourni par les animateurs.

une nouvelle technique
Découvrez Découvrez 

une nouvelle technique
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LE SANDRE, APPARU DEPUIS 
SEULEMENT QUELQUES DÉCEN-
NIES DANS NOS EAUX, EST MAIN-
TENANT L’UN DES CARNASSIERS 
LES PLUS RECHERCHÉS PAR 
LES PÊCHEURS AMATEURS. EN 
FRANCE, SA POPULATION EST 
CONSIDÉRÉE COMME STABLE 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 
CE QUI NE L’EMPÊCHE PAS 
D’ÊTRE PARFOIS VULNÉRABLE, 
NOTAMMENT EN PÉRIODE DE 
REPRODUCTION.

Le sandre (Sander lucioperca) est 
un carnassier de la famille des Per-
cidés originaire d’Europe centrale 
introduit en France au début du 20ème 
siècle, mais qui a vraiment colonisé 
le territoire à partir des années 1950 
suite à la maîtrise de sa reproduc-
tion artifi cielle en pisciculture et à sa 
dissémination par les associations 
de pêche. Les pêcheurs ont trouvé 
dans cette espèce une compensation 
à la raréfaction du brochet liée à la 
chenalisation des cours d’eau et à 
la destruction des zones humides. 

Le sandre, moins exigeant en terme 
de reproduction et ayant une fécondi-
té 10 fois plus élevée, a connu durant 
ces années une véritable explosion 
démographique (qui lui a parfois 
valu d’être accusé de tous les maux, 
à l’instar du silure aujourd’hui). La 
population s’est depuis stabilisée et 
le sandre s’est fait une place de choix 
dans le paysage halieutique français.

Le sandre n’est pas considéré en 
France comme une espèce en danger 
et, si ce n’est une taille légale de cap-
ture, ne fait pas l’objet de mesure de 
protection particulière. L’espèce peut 
cependant se trouver en position de 
vulnérabilité lors de sa reproduction. 

Celle-ci a lieu d’avril à juin selon les 
régions et les années, lorsque l’eau 
atteint les 10-14 °C.  Le mâle prépare, 
entre 1 et 3 mètres de profondeur, 
un nid d’environ 1 m2 sur un subs-
trat de sable ou de gravier, ou parmi 
les racines de plantes, sur lequel il 
attire une ou plusieurs femelles. Ces 
dernières quittent le nid juste après 
la fécondation mais le mâle reste 

monter la garde durant toute 
la période d’incubation (10-15 
jours) en oxygénant les œufs par 
des mouvements de nageoire. 
Il peut alors prendre une teinte 
noirâtre, on le dit «charbonnier». 
Durant cette période, il protège 
farouchement sa progéniture des 
prédateurs et se jette sur tout ce qui 
s’approche. Ce comportement induit 
un fort taux de réussite à l’éclosion 
mais en fait aussi une proie très facile 
à capturer. Et il arrive parfois, quand 
l’hiver se prolonge ou a été particuliè-
rement froid, que les sandres soient 
encore sur nid à l’ouverture de la 
pêche des carnassiers début mai.

Certes, la pêche du sandre est irré-
gulière et l’on pourrait se réjouir de 
cette «capturabilité» soudaine les 
jours suivant l’ouverture, mais ces 
prélèvements ne sont pas sans consé-
quence, chaque charbonnier conser-
vé laissant un nid sans protection. 
Chaque pêcheur doit donc faire face, 
lors de ces épisodes, à ses responsabi-
lités et agir en connaissance de cause.

Reproduction du

une stratégie à double tranchant

SandreSandreSandre
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QUELLE PEUT ÊTRE L’IMPLICA-
TION DES PÊCHEURS EN FAVEUR 
DE LA GESTION DE LEUR TER-
RITOIRE ET LA PROMOTION DU 
LOISIR PÊCHE ? DES EXEMPLES 
EN IMAGES, QUELLE QUE SOIT 
VOTRE SENSIBILITÉ!

La fi n de l’année 2015 a été marquée, 
dans le milieu de la pêche associa-
tive, par les élections au sein des 
AAPPMA, et le renouvellement des 
équipes gestionnaires de nos cours 
d’eau. Peut-être vous êtes-vous en-

gagé directement au sein du conseil 
d’administration de votre AAPPMA ? 
Peut-être n’en avez-vous pas le temps, 
ou tout simplement pas l’envie ?

Peu importe, nul besoin d’être élu au 
sein d’une AAPPMA pour être actif 
sur votre territoire. Voici en images 
quelques exemples illustrant l’inves-
tissement et la plus-value pouvant 
être apportée par votre action sur 
notre domaine piscicole.

être bénévole :
les différentes façons de s’impliquer

Veille environnementale : rôle 
d’alerte en cas de pollution et/ou 
de mortalité piscicole. Dans un 
souci d’effi  cacité, merci de préve-
nir dès que possible la fédération, 
ou la gendarmerie, afin que les 
premières constatations puissent 
être menées rapidement.

être bénévole :être bénévole :
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Intégration au réseau des gardes 
pêche particuliers bénévoles : bien 
sûr, il s’agit d’une mission très par-
ticulière qui ne s’improvise pas (une 
formation est assurée par la fédéra-
tion). Veillant au respect de la régle-
mentation, le garde pêche particulier 
exerce également un rôle primordial 
de conseil, d’information et d’orienta-
tion auprès des pêcheurs.

Participation à des travaux de res-
tauration et d’entretien de cours 
d’eau pouvant être menés par une 
association : il s’agit de travaux per-
mettant d’améliorer le fonctionne-
ment et la morphologie d’un cours 
d’eau, via des actions de restauration 
ou de diversifi cation, des opérations 
légères d’entretien. Il peut aussi s’agir 
d’ouvertures de postes de pêche sur 
des parcours trop encombrés, ou bien 
de chantiers de nettoyage de rivière 
(enlèvement de déchets).

Rôle de connaissance et 
d’amélioration du fonctionnement 
du cycle biologique de certaines 
espèces afi n d’optimiser la 
gestion du milieu : bien implanté 
localement, un pêcheur peut 
assurer une veille permettant 
d’améliorer la circulation de la 
truite sur des petits ouvrages 
problématiques, participer à des 
opérations de recensements de 
frayères à truites, ou assurer 
des opérations de gestion visant 
à assurer le bon fonctionnement 
de frayères à brochets.
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Développement 
du loisir pêche : 

participation à des actions de sensibilisation à l’envi-ronnement et de promotion du loisir pêche, rôle de béné-vole dans l’encadrement des jeunes lors des ateliers pêche nature (écoles de pêche), rôle de commissaire lors des com-pétitions.
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La situation s’améliore 
pour le saumon sur le Couesnon

Repères : 
les chiffres clés

Anguilles : seulement 6,5 kg de 
civelles pour coloniser le bassin 
de la Vilaine, l’espèce en danger 

critique d’extinction.

Aloses : seulement 408 poissons 
comptabilisés en 2015 dans la passe 

d’Arzal (contre plus de 4000 en 
2010). La fédération réclame des 

mesures de sauvegarde drastiques.

Lamproies marines : année record 
sur le Couesnon avec près de 600 

nids recensés en juin sur le bassin 
(la moyenne depuis 2008 est de 

260 nids).

Saumons : 46 tacons capturés en 5 
minutes sur les radiers de Romazy 

sur le Couesnon. Des résultats en 
hausse pour ce cours d’eau, mais 

une population qui reste fragile sur 
le bassin.

hausse pour ce cours d’eau, mais 
une population qui reste fragile sur 

le bassin.

Anguilles : chute du recrutement 
en civelles sur la passe d’Arzal, 

l’espèce plus que jamais en danger.

Ce qui était à craindre est arrivé : l’embellie du recrutement de civelles observé 
depuis 2012 (jusqu’à 1,6 tonnes de civelles sur la passe en 2014) ne s’est pas 
reproduit : seulement 6,4 kg de civelles ont franchi le barrage d’Arzal en 2015 ! 
Malheureusement cette chute était à prévoir : sous la pression des pêcheurs 
professionnels, l’embellie miraculeuse avait entrainé une hausse indécente 
des quotas de pêche (75%), alors que l’espèce est toujours classée en danger 
critique d’extinction ! Par ailleurs, au niveau du barrage d’Arzal, la seconde 
partie de la saison de pêche avait été émaillée de nombreux arrêts de pêche 
depuis 2012, ce qui avait permis à une quantité importante de civelles de re-
joindre la passe (plus de 50%). En 2015, avec une pêche eff ectuée en continu 
jusqu’au mois d’avril, le taux d’exploitation est monté à 92%, vidant littérale-
ment l’estuaire de ses civelles. 

Véritable pillage organisé de la ressource, ces pratiques prouvent le bien-fondé 
des demandes récurrentes de moratoire sur la pêche de la civelle formulées 
par les pêcheurs de loisirs.

Enquête « Anguille » : Organisée par BGM et les fédérations de pêche 
bretonnes afi n d’évaluer les quantités d’anguilles jaunes capturées par 
les pêcheurs aux lignes, cette enquête nous permet de valoriser le loisir 
pêche et de garantir des données fi ables d’estimation des captures. Il est 
important que les pêcheurs de loisirs participent à l’eff ort de connaissance 
de cette espèce gravement menacée. MERCI DE REPONDRE NOMBREUX 
A CETTE ENQUETE : RDV sur le site de l’Observatoire des Poissons Migra-
teurs en Bretagne ou sur le site de la fédération.

 http://www.federationpeche.fr/35/
  http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/actualites/42
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Brèves 
de migrateurs

Pêche no-Kill : en Bretagne, cette 
pratique se développe, notamment 
pour les saumons et les aloses. Un 
guide reprenant “Les saines pratiques 
de la remise à l’eau du poisson” per-
met de minimiser au maximum la 
mortalité à la relâche. A télécharger 
sur : 

  http://www.observatoire-poissons-migra-
teurs-bretagne.fr/actualites/79

Saumon : les totaux autorisés de cap-
tures sur le Couesnon restent inchan-
gés jusqu’en 2018. Si vous souhaitez 
être informés en direct des ferme-
tures anticipées ou de l’actualité du 
saumon en Ille-et-Vilaine, envoyez 
vos coordonnées à

 federation.de.peche.35@wanadoo.fr.

L’alose, un enjeu pour le développement 
de la pêche en Ille-et-Vilaine

Aloses
LE BASSIN DE LA VILAINE 

A CONNU DANS LES ANNÉES 

2000 UNE BELLE COLONISA-

TION PAR LES ALOSES, DONT 

LES EFFECTIFS SONT MONTÉS LES EFFECTIFS SONT MONTÉS 

JUSQU’À PLUS DE 4 000 

INDIVIDUS EN 2010. 

Cette espèce, dont les stocks ont Cette espèce, dont les stocks ont 

chuté de manière drastique dans le chuté de manière drastique dans le 

sud de la France à cause de la sur-sud de la France à cause de la sur-

pêche et des changements des condi-pêche et des changements des condi-

tions climatiques, trouvait dans les 

estuaires des rivières bretonnes, et 

notamment la Vilaine, une sorte de 

« refuge ». Or, ce petit stock fragile 

(autour de 3 000 individus sur la (autour de 3 000 individus sur la (autour de 3 000 individus sur la 

Vilaine à comparer aux 800 000 Vilaine à comparer aux 800 000 Vilaine à comparer aux 800 000 

aloses colonisant la Gironde il y a aloses colonisant la Gironde il y a aloses colonisant la Gironde il y a 

encore quelques années), a vu ses ef-encore quelques années), a vu ses ef-encore quelques années), a vu ses ef-

fectifs chuter brutalement en 2012 ! fectifs chuter brutalement en 2012 ! fectifs chuter brutalement en 2012 ! 

La cause ? Une exploitation par la La cause ? Une exploitation par la La cause ? Une exploitation par la 

pêche professionnelle de la quasi-pêche professionnelle de la quasi-pêche professionnelle de la quasi-

totalité du stock à l’aval immédiat totalité du stock à l’aval immédiat totalité du stock à l’aval immédiat 

du barrage d’Arzal, avec des cap-du barrage d’Arzal, avec des cap-du barrage d’Arzal, avec des cap-du barrage d’Arzal, avec des cap-

tures allant jusqu’à 3 000 aloses ! tures allant jusqu’à 3 000 aloses ! 

Et ce pillage, à l’opposé d’une pêche Et ce pillage, à l’opposé d’une pêche 

responsable et durable, perdure responsable et durable, perdure responsable et durable, perdure 

maintenant depuis 4 ans, malgré la maintenant depuis 4 ans, malgré la maintenant depuis 4 ans, malgré la 

mise en place de mesures de sauve-mise en place de mesures de sauve-mise en place de mesures de sauve-

garde, somme toute insuffisantes. garde, somme toute insuffisantes. 

Face à ce constat, la Fédération de Face à ce constat, la Fédération de 

Pêche d’Ille-et-Vilaine a voté une Pêche d’Ille-et-Vilaine a voté une 

motion réclamant un moratoire motion réclamant un moratoire 

de la pêche de l’alose en estuaire, de la pêche de l’alose en estuaire, 

jusqu’à reconstitution des stocks. jusqu’à reconstitution des stocks. 

Les négociations menées avec les 

services de l’Etat et les marins pro-

fessionnels ont abouti pour 2016 à 

une interdiction de la pêche pendant 

le mois d’avril (pic de remontée des 

aloses) et à la mise en place d’une ré-

serve de pêche à l’aval immédiat du 

barrage. Espérons que ces mesures 

suffi  ront à sauvegarder cette espèce, 

et que l’on n’arrivera pas, comme 

pour l’anguille, à la classer en danger 

d’extinction…

Par ailleurs, ces mesures de gestion 

doivent impérativement s’accompa-

gner du rétablissement de la conti-

nuité sur l’axe Vilaine, avec une prio-

rité à l’aménagement de l’ouvrage de 

Mâlon. 

Eff ectifs d’aloses 
à la passe à poissons d’Arzal



LE BROCHET EST UNE ESPÈCE 
MENACÉE. LA FÉDÉRATION SE 
PRÉOCCUPE DE CETTE ESPÈCE 
ET CONTRIBUE À SON DÉVELOP-
PEMENT. POUR MENER À BIEN 
CETTE POLITIQUE, LA FÉDÉRA-
TION DISPOSE D’UN REMAR-
QUABLE OUTIL AVEC L’ÉSOCI-
CULTURE DE FEINS.

Le brochet, poisson apprécié des pê-
cheurs, carnassier emblématique de 
deuxième catégorie, espèce bio-indi-
catrice et nécessaire à l’équilibre éco-
logique, connaît, malgré toutes ses 
qualités, de grandes diffi  cultés pour 
se reproduire. En eff et, les dégrada-
tions des milieux aquatiques (pol-
lutions, drainages, disparitions de 

frayères naturelles) sont 
autant d’obstacles 
au développement 
d’Esox lucius. La fé-
dération travaille sur 
ces problématiques 
comme sur le soutien 
d’effectifs. Intéres-
sons nous alors au tra-
vail sur l’ésociculture 
qui permet, chaque 
printemps, de nom-
breux repeuplements 
en milieu naturel.

Le cycle d’élevage dé-
bute avec la vidange 
d’un grand plan d’eau et 
l’arrivée des poissons sur 

le site piscicole. Les futurs géniteurs 
sont sélectionnés, les femelles entre 
50 et 70 cm étant prioritairement 
gardées pour leur qualité de ponte. 
Après sexage, les géniteurs mâles et 
femelles sont stabulés séparément en 
petits étangs.

De fin février à début avril, les fe-
melles sont régulièrement pêchées 
et contrôlées. Dès que certaines ar-
rivent à maturité, des fécondations 
artifi cielles sont réalisées dans l’éclo-
serie.

Viens ensuite l’incubation des œufs 
en bouteille. La durée de ce stade 
dépend de la température de l’eau 
d’élevage. Il faut un cumul de 100 
degrés-jours, soit 10 jours avec de 
l’eau à 10°C, pour atteindre l’éclosion. 

Les larves naissent avec une vésicule 
vitelline : c’est une poche remplie 
de réserves nutritives dont elles se 
nourrissent. En fi n de résorption de 
vésicule, les larves s’intéressent alors 
à une autre nourriture : le zooplanc-
ton. C’est à ce moment précis qu’une 
partie des larves est alevinée dans le 
milieu naturel. L’autre est transférée 
en étangs de production.

Dans ces étangs, les larves gros-
sissent vite en ingérant d’abord le 
petit zooplancton. Puis elles se trans-
forment en alevins et s’intéressent 
alors à des proies plus volumineuses : 
le gros zooplancton, les vers et larves 

d’insectes aquatiques. Notre système 
d’ élevage, sans complément alimen-
taire, permet à l’alevin de brochet 
de conserver son instinct naturel 
de chasseur, qualité essentielle à sa 
survie.

Début mai, au moment où les brochets 
maillés se cachent des pêcheurs, nos 
alevins, eux, mesurent 6 à 8 cm.  A 
ce stade, ils deviennent ichtyophages 
et sont baptisés « fi ngerlings » (fi nger 
: doigt en anglais). Les étangs sont 
donc rapidement vidangés avant que 
les poissons ne se dévorent.

Dès le lendemain de la pêche, les 
fingerlings sont alevinés par « les 
petites mains » des AAPPMA. Grâce 
à de bonnes conditions d’alevinage et 
d’acclimatation dans le milieu, nous 
pouvons espérer que nos petits pois-
sons deviendront grands pour plus 
tard nous procurer de belles sensa-
tions au bord de l’eau.

UNE SAISON SUR 
L’ÉSOCICULTURE, C’EST :

*  80 à 100 géniteurs sélectionnés
*  15 000 à 20 000 œufs obtenus 

par femelle 
*  500 000 larves à l’éclosion
*   55 000 à 65 000 

fi ngerlings produits
*   dont 25 000 à 30 000 alevinés 

dans le département

La production de 

brochets
ZOOM SUR

Mise en place des œufs dans les incubateurs

brochets
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GAULE FOUGERAISE
LE COUESNON RETROUVE SON 
ANCIEN LIT EN AMONT DE LA 
PISCICULTURE DE GALACHÉ

Le lit du Couesnon en amont de la 
pisciculture de Galaché s’était com-
blé depuis de nombreuses années, 
orientant tout le débit du cours d’eau 
vers le bief de la pisciculture, qui était 
ainsi devenu un important obstacle 
à la migration des poissons. D’août 
à novembre 2015, d’importants tra-
vaux ont été réalisés par le Syndicat 
du Haut Couesnon pour rouvrir le 
lit historique du Couesnon et redi-
mensionner le bief de la pisciculture. 
Outre la restauration de la continuité 
écologique au droit du site, c’est donc 
aussi plus d’un kilomètre de cours 
d’eau qui a été restauré en amont.

PERCHE 
MONTFORTAISE
L’AAPPMA CONTINUE À MISER 
SUR LA FORMATION DE NOU-
VEAUX PÊCHEURS

L’association a renouvelé son APN 
en 2015. Organisé en deux sessions 
de huit séances (fi n février - fi n juin 
puis mi-septembre - mi - décembre), 
il a accueilli une vingtaine de partici-
pants. Les bénévoles ont également 
mis en place de petits ateliers pêche 
avec le centre de loisir de Talensac 
et ont débuté une collaboration avec 
la municipalité de Montfort-sur-Meu 
dans le cadre des TAP (temps d’acti-
vités périscolaires). Au total, ce sont 
ainsi plusieurs dizaines de jeunes 
initiés à la pêche ou ayant suivi un 
apprentissage au cours de l’année. 
Une AAPPMA qui prépare la relève !

Des nouvelles 
des associations 

GAULE D’IFFENDIC
JOURNÉE DÉBROUSSAILLAGE 
SUR LE PARCOURS CARPE DE 
NUIT

Treize bénévoles de l’AAPPMA ont 
retroussé leur manches lors d’une 
grande journée de débroussaillage 
organisée sur le Meu à Iffendic fin 
janvier 2015. L’objectif de ce chantier 
était d’ouvrir des postes de pêche sur 
le parcours carpe de nuit qui va de 
la confl uence avec le ruisseau de la 
Ville es Nouvelle jusqu’à l’Arborétum. 
Armés de tronçonneuses, débrous-
sailleuses et perches d’élagage, les 
bénévoles ont fourni un gros travail, 
rendant ce linéaire maintenant très 
accessible, pour le plus grand plaisir 
des carpistes, mais plus généralement 
de tous les pêcheurs.

PÊCHEURS SPORTIFS 
DE RENNES
AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG 
DE BOURGBARRÉ

L’AAPPMA s’est investie en 2015 
pour améliorer l’accessibilité de 
l’étang de Bourgbarré. 25 bénévoles 
se sont mobilisés lors d’un chantier 
d’entretien en avril 2015 pour net-
toyer les berges du plan d’eau et 
ouvrir de nouveaux postes de pêche. 
A la demande de l’association, un 
ponton de pêche pour personnes à 
mobilité réduite a aussi été aménagé 
par la commune à l’entrée du site. 
Enfi n, l’AAPPMA prévoit à partir de 
2016 la mise en place d’une gestion 
des niveaux d’eau afi n de rendre fonc-
tionnelle la zone de frayères en queue 
d’étang.

AFF, COMBS ET CANUT
PREMIÈRE FÊTE DE L’EAU 
À COMBLESSAC

L’AAPPMA a participé à la première 
Fête de l’eau organisée à Comblessac le 
samedi 13 septembre par le Syndicat 
mixte du grand bassin de l’Oust. L’ob-
jectif de la manifestation était de sen-
sibiliser la population sur les questions 
de qualité de l’eau et de préservation 
des milieux aquatiques en proposant 
des animations, expositions, ateliers 
et spectacles autour de ces thèmes. 
L’association y tenait un stand et a pu 
sensibiliser un public nombreux (pas 
loin de 450 personnes pour cette pre-
mière édition) sur les problématiques 
et missions de notre réseau associatif.

Le Couesnon a retrouvé 

son lit à Galaché

Séance d’APN pour la Perche Montfortaise
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Jean-François Moreau, vainqueur 
du championnat régional individuel

Pêche de la carpe

LES CARPISTES BRETONS ONT 
DEPUIS QUELQUES ANNÉES 
LEUR CHAMPIONNAT RÉGIO-
NAL QUI S’EST FAIT UNE BONNE 
PLACE DANS LE CALENDRIER.

Les deux manches qualifi catives pour 
le championnat de France se sont 
déroulées sur le lac du Korong à Glo-

mel début avril et sur la retenue de 
la Cantache début mai. Ces qualifi ca-
tions ont été remportées par Thomas 
Adonis et Sébastien Hérault, avec un 
total de 72,64 kg, suivi des binômes 
Damien Sarthou - Ludovic Hautbois 
et Arnaud Bouchon - Vincent Labbé.

Ces 6 pêcheurs sont allés défendre les 
couleurs de la Bretagne à la fi nale du 
championnat de France organisée au 
Lac du Bourgon à St Fargeau (89) du 
5 au 12 septembre. Ils ont fi ni 6ème au 
classement par équipe.

Le GR Bretagne organisait également, 
pour la troisième année consécutive, 
le championnat régional individuel 
en quatre manches. Le championnat 
a été remporté par Jean-François 
Moreau avec 60,6 kg, suivi de Mikaël 
Beaugendre et de Mickaël Machefel.

Plus d’informations et tous les ré-
sultats sur la page facebook® du GR 
Bretagne.

compétitioncompétition
Pêche de la carpe

compétition
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Jules Mahé remporte le deuxième streetfi shing® de Redon

Ronan Crambert, gagnant du 

championnat de France à Redon

Pêche au coup

LES PÊCHEURS DU CD35 SE SONT 
ENCORE ILLUSTRÉS EN 2015 SUR 
LES DIFFÉRENTS CHAMPION-
NATS DE FRANCE.

En pêche au coup, Frédéric Fourmy 
décroche une 1ère place en 3ème divi-
sion nationale et une 2ème place en 
2ème division. Six pêcheurs du CD35 
ont accédé à la 1ère division nationale 
organisée à Cazaubon (32) du 25 au 
27 septembre. Du jamais vu.

En pêche à la plombée, Yoann Hous-
sais termine 3ème du championnat de 
France 1ère division organisé du 11 
au 13 septembre à Istres (13). Il dé-
croche quelques semaines plus tard 
une 3ème place à Bouchemaine (49) 
lors de la coupe de France.

En corporatif individuel, Pierrick 
Pasquier remporte quant à lui la 2ème 
division à Autrechêne (90) les 27 et 
28 juin.

Les jeunes n’ont rien à envier à leur 
aînés. Ils l’ont démontré lors de la 
manche qualifi cative du champion-
nat de France organisée à Redon les 
4 et 5 juillet. Louis Hingouet fi nit 3ème 
chez les minimes, Ronan Crambert 
remporte la manche cadets suivi de 
Benoit Esnault et enfi n, Antoine Tarot 
et Baptiste Jolivel, terminent respec-
tivement 2ème et 3ème chez les juniors.

Tous les résultats, calendriers et in-
formations sur le site du CD35 : 

 www.cd35.fr

Pêche 
des carnassiers

LE PROGRAMME A ÉTÉ RICHE 
POUR LES PÊCHEURS DE CAR-
NASSIERS AVEC DE LA PÊCHE 
DU BORD, EN FLOAT-TUBE ET EN 
BATEAU.

Le premier rendez-vous avait lieu le di-
manche 21 juin à Paimpont pour le troi-
sième open fl oat tube du Breizh Carna 
Club. 21 compétiteurs étaient inscrits 
sur cette date. Perches, brochets et 
sandres ont bien répondu tout au long 
de la journée et 14 compétiteurs se sont 
classés. Vincent Philippe a remporté 
l’open avec 1024 points (2 brochets) 
suivi de Franck Leporcher (997 points) 
et Paol Guegan (898 points). La com-
pétition, organisée le jour de la fête de 
la musique, a attiré pas mal de curieux 
et a ainsi été une bonne opération de 
promotion de cette technique de pêche 
moderne.

Les dates suivantes se sont enchai-
nées après l’été, en commençant par 
le championnat de pêche du bord GN 
Carnassiers à Rennes dans le cadre de 
la manifestation Nos Quartiers Ont La 
Pêche le samedi 19 septembre à Rennes 
(voir le compte-rendu page 4). 

Pêche Moderne.Com organisait dès la 
semaine suivante, le samedi 26 sep-
tembre, l’open fl oat tube du Pays de 
Montfort, l’étape bretonne du cham-
pionnat de France GN Carnassiers, 
sur le lac de Trémelin. La manche a 
attiré pas moins de 60 pêcheurs qui 
avaient ce jour là un enjeu de taille : 
un bass boat tout équipé et une ins-
cription d’un an au prochain cham-
pionnat de France bateau ! L’open 
a été remporté par John Rivasseau 
suivi de Nicolas Guilloux et de Fabrice 
Leaute.

Le deuxième streetfi shing® de Redon, 
co-organisé par le Breizh Carna Club 
et le Syndicat des Pêcheurs de Redon, 
s’est déroulé le samedi 10 octobre. 40 
compétiteurs ont répondu présents. 
Les poissons ont été au rendez-vous 
et les parcours redonnais ont démon-
tré une nouvelle fois toute leur ri-
chesse. Black bass, perches, brochets 

et sandres ont permis à 19 compéti-
teurs de se classer.  La compétition a 
été remportée par Jules Mahé avec 
1675 points (1 perche, 1 brochet et 
1 black bass) suivi  de Jonathan Re-
nault (1626 points) et Alexis Maheo 
(1430 points).

Pour clôturer la saison, les pêcheurs 
de carnassiers avaient rendez-vous 
le samedi 24 octobre à l’étang de 
Boulet pour la deuxième édition des 
rencontres halieutiques bretonnes, 
organisées par la fédération en par-
tenariat avec les Pêcheurs Sportifs 
de Rennes et le Breizh Carna Club. 
La rencontre, cette année ouverte 
aux kayaks et fl oat tubes, a réuni 48 
pêcheurs. Les prises de brochets et 
de perches se sont enchaînées toute 
la journée. Au total, plus de 150 
poissons ont été validés et toutes les 
équipes se sont classées ! La compé-
tition a été remportée par l’équipe 
Antoine Gautier - Damien Rieux avec 
3059 points (quotas 3 brochets et 5 
perches) suivis des binômes Julien 
Dehergne - Etienne Lefevre (2129 
points) et Jimmy Guiné - Mickaël 
Guiné (1972 points).
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23 PÊCHEURS NOUS ONT EN-23 PÊCHEURS NOUS ONT EN-
VOYÉ LEURS DÉCLARATIONS 
EN 2015. LA CONCURRENCE A 
ÉTÉ PARTICULIÈREMENT RUDE 
AVEC DES POISSONS RECORDS 
DANS LA PLUPART DES CATÉGO-
RIES, DONT UN SAUMON EXCEP-
TIONNEL DE 97 CM PRIS SUR LE 
COUESNON. A NOTER ÉGALE-
MENT UNE TRUITE DE 59 CM, 
UN BLACK BASS DE 49 CM OU 
ENCORE 6 BROCHETS DÉPAS-
SANT LE MÈTRE ET 4 SANDRES 
L’APPROCHANT. LA VILAINE 
A LA PART BELLE DANS CE TA-
BLEAU 2015 QUI DÉMONTRE BLEAU 2015 QUI DÉMONTRE 
UNE FOIS DE PLUS LA RICHESSE UNE FOIS DE PLUS LA RICHESSE 
DU PEUPLEMENT PISCICOLE DE DU PEUPLEMENT PISCICOLE DE 
CE COURS D’EAU.

Nous félicitons 
et remercions tous 
les participants. 

À droite , le tableau de tous À droite , le tableau de tous À
les participants, par catégorie :

GAGNEZ VOTRE CARTE DE PÊCHE !GAGNEZ VOTRE CARTE DE PÊCHE !

Le concours du plus gros poisson pris pris 
en Ille-et-Vilaine est renouvelé en  est renouvelé en 
2016. Les plus belles prises (en taille) 2016. Les plus belles prises (en taille) 
de brochet, sandre, perche, silure, brochet, sandre, perche, silure, 
black bass, truite fario, saumon, black bass, truite fario, saumon, 
carpe et anguille seront récompen- seront récompen-
sées. La fédération off rira une carte La fédération off rira une carte 
de pêche aux gagnants de chaque de pêche aux gagnants de chaque 
catégorie.

N’oubliez pas : pour que les prises N’oubliez pas : pour que les prises 
soient validées, il vous faut envoyer soient validées, il vous faut envoyer 
avec votre photo, avant fi n octobre avec votre photo, avant fi n octobre 
2016, une attestation d’un marchand 2016, une attestation d’un marchand 
d’articles de pêche, d’un dépositaire d’articles de pêche, d’un dépositaire 
de carte de pêche ou d’un membre du de carte de pêche ou d’un membre du 

belles prises !

Sandre de 90 cm Valentin Cupif

Brochet de 1,1 m 
Emilie Bedelet

Carpe de 20,5 kg Jean-Marie Voisin

Black bass de 49 cm
Damien Riaux

bureau de votre AAPPMA spécifi ant 
le poids et la taille de votre poisson 
ainsi que le lieu de capture. La valida-
tion peut s’avérer diffi  cile pour cer-
tains (nous pensons notamment aux 
carpistes mais cette disposition est 
valable pour toutes les catégories), 
une photo de votre poisson à côté de 
votre carte de pêche et d’un mètre 
attestant de sa longueur et/ou d’un 
peson de son poids suffi  ra.

Dans la mesure du possible, essayez 
de nous envoyer, en plus du justifi ca-
tif, une belle photo de vous avec votre 
prise au bord de l’eau ! Les plus belles 
d’entre elles paraîtront dans la revue.
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Espèce Nom du pêcheur Taille Poids Lieu de Capture

Anguille Stéphane Lemaitre 0,8 0,9 La Vilaine

Black bass Damien Riaux 0,49 La Vilaine

Black bass Maxime Prizé 0,4 Lac de Trémelin

Brochet Alan Cado 1,2 11 La Vilaine

Brochet Jean-Pierre Guerrois 1,16 9,1 La Vilaine

Brochet Emilie Bedelet 1,1 8 Le Couesnon

Brochet Dominique Rosais 1,08 8  La Vilaine

Brochet Jérome Rabot 1,02 8 Etang de la Forge

Brochet Alexandre Audrouing 1 7 Etang de Carcraon

Brochet Daniel Chailloux 0,95 6,58 Barrage du Canut

Brochet Samuel Saillard 0,69 2,2 Etang de Crevin

Carpe Jean-Marie Voisin 20,5 Lac de Trémelin

Sandre Frédéric Gérard 0,96 8,1 La Vilaine

Sandre Alain Le Calvez 0,92 8 La Vilaine

Sandre Adrien Veillard 0,91 7,78 Etang de la Forge

Sandre Valentin Cupif 0,9 7,54 La Vilaine

Sandre Diogo Ferreira 0,81 4,78 La Seiche

Saumon Samuel Brault 0,97 8,185 Le Couesnon

Silure Christophe Bernard 2,04 La Vilaine

Truite Didier Vivier 0,59 2,4 La Cantache

Truite Grégory Duguen 0,54 1,41 Ruisseau du Bois Hamon

Truite René Delaroche 0,52 1,335 Le Mel

Truite Gervais Bouillet 0,49 1,128 Affl  uent du Meu



Bonnes pêches 

en 2016 !

Pêche : rivière & mer - Chasse : vente & réparation 
Coutellerie : vente & affûtage

LECOUSSE - 02 99 99 15 82
51 bis, rue du Pont Sec

FOUGERES – LECOUSSEFOUGERES – LECOUSSE

NE LANCEZ PAS VOTRE LIGNE 
SOUS LES LIGNES
Parce qu’elles sont longues et conductrices 
de l’électricité, les cannes à pêche 
manipulées près des lignes électriques vous 
exposent à des risques.
La proximité d’une canne à pêche et d’une 
ligne électrique peut sans contact provoquer 
un arc électrique, appelé amorçage. Vous 
risquez alors l’électrocution.
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Pêche à la mouche, au coup ou au lancer, en solo ou en famille, Pêche à la mouche, au coup ou au lance , en solo ou en famille, 
en pleine nature ou en cœur de ville ? Finalement, la pêche, en pleine natu e ou en cœur de ville ? Finalement, la pêche, 
est-ce un sport, un art ou un style de vie ? À chacun sa réponse… est-ce un sport, un art ou un style de vie ? À chacun sa réponse… 
et sa carte de pêche : journalière, hebdomadaire ou annuelle, et sa carte de pêche : jou e, hebdomadai e ou annuelle, 
carte femme ou carte découverte, d’un simple clic carte femme ou carte découverte, d’un simple clic 
sur www.cartedepeche.fr .

À chacun sa pêche, 
à chacun sa carte de pêche.
www.cartedepeche.fr


