


En 2019, des pêcheurs, souvent à la mouche, venus de Bretagne et d'ailleurs en France
ont fréquenté régulièrement le Scorff, la Sarre ou l'Aër et ont été satisfaits de leurs
pêches.  Ils  ont  pu bénéficier  des  nouveaux aménagements  réalisés  ces  3  dernières
années.
Le conseil d'administration a eu lieu le 19janvier 2020 et a proposé les lignes directrices
de  l'année  2020.  Il  s'est  terminé  par  le  repas  annuel  des  bénévoles d'entretien  de
rivière, dans la bonne humeur générale comme chaque année.
L’assemblée générale de l’aappma s’est tenue le vendredi 28 février 2020 en présence
d'une  trentaine  de  participants.  Merci  pour  leur  présence  studieuse  et  bon  enfant.
L'ordre du jour était une nouvelle fois conséquent et vous m'excuserez de n'avoir pu
traiter tous les sujets à fond !

L'année 2019 a  été  marquée  par  de nombreuses  animations  à l'étang  de Lignol  et
Langoëlan. Les participants aux séances brillamment animées par Alain et Sébastien
étaient ravis des prises nombreuses et des bons conseils. Merci aux animateurs pour
leur investissement personnel et leur sérieux. Les interventions de Romain, guide de
pêche professionnel ont étoffé les après-midi et les jeunes ont apprécié.

La saison d'animations 2020 sera encore plus dynamique avec un super programme que
vous découvrirez un peu plus loin dans ce bulletin.

Coté  entretien  de  rivières,  l'année  2019 a  été  moins  étoffée  que  d'habitude.  Deux
ruisseaux pépinières étaient au programme : le Kersalic, affluent de l'Aer à St Tugdual
et le Kerségalec, affluent du Scorff à Lignol. Les bénévoles étaient peu nombreux.
Pour 2020, un programme commun avec l'aappma de Pontivy devrait voir le jour sur le
ruisseau du Frétu (Affluent de La Sarre à St Zénon). Ainsi qu'un petit ruisseau affluent
du Scorff près de Cabreno en Lignol. Enfin, si nous en avons le temps et l'énergie, un
linéaire  de l'Aer  à  Pont  rouge au Croisty pourrait  clôturer  la saisons d'automne,  en
partenariat avec l'aappma de l'EHE. C'est sûrement ambitieux mais je compte sur toutes
les bonnes volontés pour y parvenir. Merci par avance pour votre mobilisation.

Je ne peux passer sous silence les nouvelles mesures d'empoissonnement sur notre
territoire.  Comme  je  l'avais  « martelé »  dans  le  précédent  bulletin,  lors  du  conseil
d'administration puis de l'assemblée générale, les temps changent et il  est impératif
d'évoluer vers une pratique de notre loisir  plus respectueuse du poisson. Pour cette
raison, l'étang de Lignol est passé par arrêté préfectoral en no kill,  l'étang du Dordu à
Langoëlan ne sera plus empoissonné en truites Arc en Ciel et l'étang de Pont Samoel à
Silfiac fera l'objet d'un groupe de travail spécifique pour mettre en place des pratiques
expérimentales  et  innovantes,  avec  pour  objectif  prioritaire  le  plaisir  de  pêcher  et
l'abandon des massacres perpétrés les années passées.

Enfin,  je  tiens a vous remercier  pour m'avoir  confié la présidence de notre aappma
pendant ces 5 dernières années et vous annonce que je souhaite continuer à proposer
mes compétences et mes idées. Le renouvellement de mandat aura lieu en novembre
2020 et j'espère que de nouveaux adhérents viendront étoffer nos rangs et apporter
leur  énergie,  leurs  idées  et  leur  passion.  Durant  cette  période,  nous  nous  sommes
appliqués  à respecter  le  cap proposé en 2015 :   animations  et  initiation,  entretien,
aménagements  pêcheurs,  empoissonnement  durable,  évolution  des  pratiques  et
valorisation de notre territoire de pêche. Le tout dans un esprit bon enfant et convivial
indissociable à la pratique de la pêche. Je remercie chaleureusement les administrateurs
qui ont su, pour certains, s'investir sans retenue. Bravo !

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison de pêche.
Rémi



BILAN FINANCIER 2019

Produits +25 225,96€
Dépenses  -23 269,48€
Résultat Net     +1 956,48€
Solde financier au 24/02/20 +51 649,00€

Les assesseurs aux comptes  désignés Laurent Loudéac et Jean Luc Le Bouguennec ont
vérifié et validé les comptes. Merci pour leur travail minutieux. L'année est excédentaire
et  nous  constatons  que  lorsque  les  projets  sont  argumentés  et  bien  suivis,  nous
parvenons à obtenir des financements.

A titre d'exemple, concernant les dossiers d'aménagements des 4 parcours de pêche sur
le Scorff  (2017-2018-2019),  nous avons pu bénéficier  d'une subvention de 44 980€
pour un investissement de 6 468€ par l'aappma.

Par anticipation, les pontons d'animation à Lignol ont été réalisés par les chantiers 
d'insertion du Pays du Roi Morvan en Février 2020.



GARDERIE

C'est une année particulière pour la garderie de l'aappma.
André Collignon a terminé son mandat de Garde Pêche Particulier en février et ne
souhaite pas reconduire son assermentation. Rappelons qu'il a assuré sa mission durant
10 années ! Merci et encore Bravo dédé !
William Jacobert est candidat tête de liste aux élections municipales de sa commune
(liste unique) et ne pourra donc pas cumuler la fonction de gpp et maire (officier de
police judiciaire). Merci à lui pour sa rigueur et son investissement depuis 2 ans.
Lors de l'assemblée générale, deux personnes se sont manifestées pour endosser cette
fonction. Les dossiers seront initiés dans les semaines à venir.
En attendant, nous bénéficirons de l'intervention des gardes de la fédération de pêche :
Francois Jossec, Yvon Le Clainche et Yohann Guilloux. Je vous rappelle également que
l'OFB (anciennement AFB – Onema) pratique des contrôles inopinés sur notre territoire.

Merci de leur réserver le meilleur accueil lors des contrôles.

VENTES DE CARTES DE PECHE

Pour prendre votre carte de pêche, vous pouvez vous rendre chez un de nos dépositaires
que je remercie de leur disponibilité (voir dernière page du bulletin) ou directement sur

Internet www.cartedepeche.fr

Pensez à bien préciser l’aappma à laquelle vous souhaitez adhérer.



LES ENTRETIENS DE RIVIERE 2020

Nous poursuivons l’entretien des rivières comme les années passées. Nous privilégions
d’une part la continuité sur les ruisseaux pépinières pour la reproduction de la truite et
d’autre  part  l’entretien  léger  sur  les  parcours  de  pêche  réhabilités.  Vous  êtes  les
bienvenus  lors  de  ces  journées  qui  se  déroulent  généralement  le  samedi  matin  à
l’automne. Contactez nous pour tous renseignements (Rémi au 02 97 27 05 66)

Nous  rappelons  à  tous  les  volontaires  adhérents  que  la  participation  bénévole  aux
opérations d’entretiens de rivière vous donne droit à un remboursement(*) sur votre
carte de pêche de 8€ / séance dans la limite de 16€ par saison.



LA GESTION DE NOS TROIS ETANGS

ETANG COMMUNAL DE LIGNOL (2ème catégorie – 1 ligne autorisée)
Réglementation selon arrêté préfectoral
Pêche en No Kill - Sans ardillon ou ardillon écrasé
Pêche en Floatube autorisée uniquement lors des animations encadrées par un guide.

ETANG DU DORDU – LANGOELAN (2ème catégorie – 4 lignes autorisées)
Réglementation selon arrêté préfectoral
Pêche des carnassiers sans ardillon ou ardillon écrasé
Pêche de l'anguille interdite – Remise à l'eau des carpes et tanches
Pêche en floatube autorisée

Pour information, la grille de l’exutoire de l'étang a été modifiée en concertation avec la
mairie  de Langoëlan, Lorient Agglo et l'aappma. Un arrêté préfectoral  existait  sur la
gestion  des niveaux de l'étang depuis  les  études  liées à la présence importante de
cyanobactéries.  A  plusieurs  reprises,  des  erreurs  de  manipulation  par  la  commune
avaient entraîné des mortalités quasi totales des alvins de brochets. Cela ne devrait plus
se reproduire !

ETANG DE PONT SAMOEL – SILFIAC (2ème catégorie – 1 ligne autorisée)
Réglementation selon arrêté préfectoral
Pêche des carnassiers sans ardillon ou ardillon écrasé
Pêche de l'anguille interdite – Remise à l'eau des carpes et tanches
Pêche en floatube autorisée
Truite arc en ciel : voir réglementation sur place (en cours d'élaboration)

Crédit photo S. Tanguy



Règlement intérieur de l'aappma

Afin d'officialiser et de centraliser les décisions prises par l'association, de formaliser les
« façon  de  faire »  verbales,  et  de  fonctionner  en  toute  transparence,  le  conseil
d'administration, sur proposition du président, a validé la mise en place d'un règlement
intérieur. L'assemblée générale sur 28 février 2020 l'a approuvé. Ce document n'est pas
figé et devra évoluer tout au long de la vie de l'aappma. Il est téléchargeable sur le site
internet de l'aapma et peut être consulté sur simple demande d'un adhérent.
En voici un extrait :




