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N
ous avons aussi poursuivi la structu-
ration et la formation de nos gardes 
particuliers en matière de police de 
la Pêche et dorénavant de suivi des 

pollutions pour avoir des preuves probantes en 
cas d’action en contentieux. 
Les gardes particuliers et l’ensemble des membres 
des structures représentatives de la Pêche de loi-
sir sont les sentinelles indispensables et incontour-
nables pour la protection des milieux aquatiques 
mais aussi les relais indispensables pour faciliter 
le travail des agents du nouvel Office Français de 
la Biodiversité dans notre département.
La création de cette nouvelle structure en ce 
début d’année est porteuse d’espoir au vu des 
missions que lui a confiées le législateur.
Nous ne devons pas perdre de vue que la qualité 
des milieux aquatiques est un préalable à toute 

politique de développement du loisir Pêche. C’est 
une redite qu’il faut marteler en permanence.
La fin 2020 sera marquée par le renouvellement 
de la représentation dans les  AAPPMA au terme 
d’un mandat de cinq ans.                                 
L’engagement associatif est important voire vi-
tal  pour nos structures qui ont parfois du mal à 
constituer des équipes pour les faire vivre dans 
l’intérêt de tous.
Nous souhaitons que de nouveaux bénévoles mo-
tivés s’engagent dans nos Associations dans un 
esprit constructif pour un objet commun : le Dé-
veloppement du loisir Pêche et la Protection des 
milieux aquatiques conformément à nos statuts.

Bonne saison 2020
Pierre PÉRON

Président de la Fédération de pêche du Finistère

L'édito
DU PRÉSIDENT

La qualité de l’eau s’est améliorée dans le Finistère qui est souvent cité 
en exemple au niveau de la région Bretagne. Pour autant ces dernières 

années ont été marquées par de nombreuses pollutions qui ont lourdement 
impacté  certains de nos cours d’eau. Aussi la Fédération et son avocat 

conseil accompagnent les AAPPMA dans leurs démarches en contentieux afin 
d’obtenir la juste réparation pour les gestionnaires que nous sommes.

Pierre Péron
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Saison 2019
RÉTROSPECTIVE

EN IMAGES
La saison 2019 est terminée. Une saison en contraste en fonction des espèces recherchées 
dans le Finistère. Notre département est multidisciplinaire pour la pêche, et à travers 

cet article, vous verrez que les possibilités sont multiples. Notre réseau immense de 
première catégorie permet de pêcher truites et saumons aux quatre coins du département. 
Le département possède de nombreux étangs et trois rivières de deuxième catégorie qui 
emprunte le canal de Nantes à Brest. Ce qui permet aux pêcheurs de pêcher réellement 
du 1 er janvier au 31 décembre. N’hésitez pas à varier vos techniques, vos secteurs, vos 

poissons pour profiter à 100% du Finistère !

BILAN DE SAISON

Superbe fario

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 20204

Par MATHIEU LE BOUTER

©
 P

ie
rr

e 
Ri

ga
lle

au



LES SALMONIDÉS

L
a pêche de la truite a été bonne à très 
bonne sur notre département en 2019. 
Là aussi, en fonction de l’hydrologie de 
la température et de la saison, il faut 

bien veiller à adapter sa technique. Un article en 
page 20/21 vous donnera de bons conseils pour 
« dame truite »

La pêche en réservoir a été régulière cette sai-
son, et évoluera à partir de 2020 au lac Saint 
Michel, vous retrouverez là aussi des détails en 
page 7.
Le saumon a par contre été très difficile à captur-
er en 2019, avec une mauvaise année sur le sau-
mon de printemps et une année moyenne pour 
le castillon. 

AUTRES ESPÈCES
 

L
a pêche de l’alose est de plus en plus 
pratiquée à la mouche et aux leurres 
sur le Finistère sur les parties basses 
de nos cours d’eau, Aulne, Ellé, Odet, 

Elorn. Cela a été un cru excellent en 2019.

LES CARNASSIERS

2
019, une année folle pour le brochet ; la 
météo peu clémente qui a commencé à 
partir de septembre 2019, enchainant 
dépression sur dépression a mis en 

appétit les brochets aux quatre coins du dépar-
tement. 
Jamais, nous n’avions recensé autant de poissons 
capturés, notamment pour les sujets dépassant 
le mètre. Vraiment une année exceptionnelle. 
Concernant le sandre et la perche, cela a été une 
année dans la normale.  
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Le bar, en eau douce, pas si rare…

La grande alose

Saumon et truite de mer
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Grand Lac
SAINT MICHEL

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21 / 20206

bilan de saison

Sandre de crue

Géant de ST Michel

poissons blancs 
et carpes

L
La pêche des blancs a été régulière en 
plan d’eau et sur l’aulne canalisé com-
me en témoigne cette belle bourriche. 

Comme nous l’avions annoncé en 2019, le gros ef-
fort d’empoissonnement aux étangs de Rosporden 
a porté ses fruits, et de nombreux carpistes ont pu 
réarpenter les berges de ces étangs et profiter des 
aménagements. . 

Carpe pour les enfants

Énorme perche à "Leurres junior" Huelgoat
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Belle bourriche de l'Aulne 
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Grand Lac
SAINT MICHEL

Loisir pêche

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 2020 7

Par Mathieu Le Bouter

programme 
d'empoissonnement

S
uite aux observations des pêcheurs et 
dans la volonté d’améliorer la qualité de 
la pêche en réservoir sur le lac Saint Mi-
chel le programme d’empoissonnement 

va évoluer en 2020. Le but de la manœuvre est 
d’augmenter la capturabilité des poissons et de 
prolonger la période favorable aux captures en 
étalant les empoissonnements. 

L’outil de production est le site Fédéral de la pis-
ciculture du Favot. Ce dernier est aussi malheu-
reusement contraint par l’hydrologie où il est dif-
ficile de conserver de gros stocks de poissons les 
étés chauds. Les truites fario étant plus difficile 
et contraignantes à produire, vont être arrêtées 
à partir de 2021.

Fenêtre de capture 
brochet et circle 
hook pour la pêche 
au vif 

L
e brochet est le poisson en gestion patri-
moniale sur le lac qui prévaut au classe-
ment « Grand Lac Intérieur » . 
De ce fait, cette espèce est surveiller et 

doit être protégé au mieux. Ainsi deux grandes 
mesures en faveur de cette espèce rentrent en 
application en 2021 :

- Fenêtre de captures (prélèvement possible uni-
quement entre 65 et 85 cm)
- Pêche au vif uniquement (au posé ou flotteur) uni-
quement sur hameçon circle
En page 24, vous retrouverez tous les détails de 
la fenêtre de capture, et le pourquoi du comment. 

Concernant le circle hook, c’est un hameçon qui 
garantit à 95% de piquer 
les brochets à la commis-
sure de la mâchoire, per-
mettant la remise à l’eau 
des poissons de manière 
optimale, si celui-ci n’est 
pas conservé, par éthique 
du pêcheur, ou par respect 
de la fenêtre de capture.  

Arc-en-ciel de St Michel

Les gros brochets sont à préserver

2021
De l’ouverture à la fin de l’année :
Truite arc en ciel : 
8000 poissons de 500 g à 1 kg

Truite arc en ciel : 
1000 poissons de 1.5 kg à 2.5 kg

Truite arc en ciel : 
100 poissons de 5kg et plus

Ainsi le programme prévisionnel d’em-
poissonnement sera le suivant :

Nouveauté 2020
Fenêtre de capture pour le brochet, conformément à l'arrêté préfectoral

2020
De l’ouverture à l’automne :
Truite arc en ciel : 
2000 poissons de 1.5 kg à 2.5 kg

Truite fario : 
2000 poissons de 1.5 kg à 2.5 kg

A la fin de l’année : 
Truite arc en ciel : 
1000 poissons de 600 g
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Parcours 
labélisé 

FAMILLE DE 
ROSPORDEN

Loisir pêche

Loisir pêche

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 20208

Tourisme 
pêche  sur le

CENTRE OUEST 
BRETAGNE

Ponton de pêche à Rosporden

Anne Gallo, vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne

Par françois poincelet

Qu’est-ce qui vous à motivé à l’AAPPMA de Ros-
porden pour créer ce parcours labélisé famille ?
 Il nous fallait une bonne occasion pour mettre en 
valeur les étangs de Rosporden la volonté de la 
part des instances fédérales et leur soutien sur 
un plan administratif et technique, c'est à dire le 
montage du dossier, nous a conféré un poids con-
sidérable dans nos demandes de subventions au-
près des financeurs locaux (mairie, communauté 
de communes, département) et enfin FNPF.
Les étangs de Rosporden sont un lieu d'attrac-
tion et de promenade familiale pour les enfants 
et adolescents. Les étangs se révèlent un vérita-
ble outil pédagogique pour l'apprentissage de la 
pêche, et également des pêches plus techniques 
avec les carnassiers, la carpe ou le feeder. Leur 

proximité et la sureté de leurs berges sont autant 
d'atouts pour attirer des pêcheurs néophytes ou 
aguerris notamment les carpistes avec la possi-
bilité de pratique de nuit.

Est-ce que çelà a été dur à mettre en place ?
 La mise en place de ce parcours n’a pas posé 
de difficulté particulière sinon une certaine len-
teur administrative concernant le déblocage des 
sommes d'argent par nos différents partenaires, 
mais cela est propre aux petites structures com-
me que la nôtre ...!

Que vous apporte ce label aujourd’hui, en êtes-
-vous satisfait ?
Cette reconnaissance par l'attribution d'un label 
halieutique officiel, nous confère une image de 
sérieux et de dynamisme d'une association en 
charge de l'administration de la pêche ainsi que 
de son animation ..! De plus, le label offre un cadre 
parfait aux pêcheurs qui leur donne un lieu facile 
d’accès et adapté avec ses aménagements et em-
poissonnements, pour la pratique de la pêche.  

Par Mathieu le bouter

En fin d’année 2019, le 11 octobre, les Fédéra-
tions de pêche du Finistère, du Morbihan et des 
Côtes d’Armor coordonnées par l’Association 
Régionale des Fédérations de Pêche Bretonne, 
le Pays Centre Ouest Bretagne et la Destination 
Cœur de Bretagne ont organisé une réunion de 
restitution du travail engagé sur la pêche en 
centre Bretagne. Anne Gallo, vice-présidente 
du Conseil  Régional de Bretagne en charge du 
tourisme et des voies navigables était présente 
à cette réunion. Une cinquantaine de personnes, 
élus et professionnels du tourisme ont pu ainsi 
assister à ce compte rendu de travail sur cette 
destination.

Quatre axes de travail ont été présentés pour 
rendre compte de ce projet

Axe 1 : Structurer l’offre de pêche
Ainsi 40 parcours ont été aménagés, des parcou-
rs qui facilitent le libre accès aux pêcheurs et qui 
leur permettent d’identifier leur besoin et de leur 
offrir une offre correspondante. 
Axe 2 : Animation du territoire
Un programme d’animations sur deux ans a per-
mis la mise en place de 80 animations pour plus 
de 600 personnes. Des services de location de 
matériel ont été mis en place, comme à Saint Mi-
chel notamment avec les bateaux. 
Axe 3 : Accueil des publics
37 hébergeurs ont été formés à l’accueil des pê-
cheurs. Les offices de tourisme ont été également 
formés et dotés d’outils de communication à des-
tination des pêcheurs (dépliant, fiche parcours, 
présentoir…) 
Axe 4 : Promotion du territoire
Ce grand projet a permis de voir la naissance de 
la bannière « Bretagne Terre de pêche » , avec la 
création d’un stand, d’un site internet et de vidéos 
promotionnelles spécifiques à cette destination 
que vous retrouverez sur « Bretagne Pêche TV 
» (cf page 28) .

Le projet compte au total un investissement de 
500000 €, pour 43000 € de travaux et 70000 € de 
communication. La région, l’Europe, les conseils 
départementaux, les collectivités locales et les 
structures associatives de la pêche (FD 29/56/22, 
AAPPMA et FNPF) ont financé ce programme. Ce 
bilan de ce travail accompli a emmené l’ensemble 
des acteurs dans une volonté de poursuivre les 
démarches sur ce territoire Centre Ouest Bretag-
ne et élargi à l’ensemble de la destination touris-
tique Cœur de Bretagne.  
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Déclaration
MIGRATEURS

Loisir pêche

On n’arrête pas le progrès, en 2020, la Fédération Nationale de la pêche en France a 
mis en place sur tout l’hexagone, une délivrance des premiers assortiments migrateurs, 

renouvellement et enregistrement des captures par informatique. 

Remise à l'eau avant d'être déclaré

Par Mathieu Le bouter

I
l est rappeler que ce dispositif ne concerne que la pêche du saumon 
et de la truite de mer. Le Finistère, reste le plus grand département 
français pour la pêche de ces derniers avec 564 premiers assortiments 
délivrés en 2019.

Le site internet « declarationpeche.fr » contient tous ces outils. Il permet aux 
dépositaires agréés migrateurs d’assurer la délivrance des premiers assorti-
ments et renouvellements. Il permet également, à chaque pêcheur d’enregis-
trer sa capture en ligne, le cas échéant, cette dernière pourra être faite chez 
le dépositaire, notamment en cas de prélèvement et renouvellement. 

Si vous êtes pêcheur de migrateurs, nous vous invitons d’ores et déjà à créer vo-
tre compte pour créer votre interface pêcheur. Elle vous permettra de déclarer 
vos prises, d’enregistrer vos sorties, d’obtenir des statistiques, de trouver les 
informations en direct sur l’évolution des totaux autorisés de captures, votre 
dépositaire le plus proche, le retour directement de vos lectures d’écailles par 
le centre national d’interprétation des captures de saumons...  

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 2020 9
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Le point sur
LES POLLUTIONS

L’année 2019 aura été particulièrement dramatique, ayant pour cause, les graves pollutions, à 
répétitions, qui sont venues décimer les populations piscicoles à salmonidés et à migrateurs divers qui 

peuplent nos belles rivières et fleuves côtiers. 
Plusieurs AAPPMA se sont vues toucher par ces pollutions.

Par Patrick Clérin 
Vice président 

A
ux vues de ces atteintes, les services 
de l’Etat constatent, avec leurs 
moyens, les dégâts engendrés 
mais avec un temps de réponse 

variable en fonction de leurs disponibilités. 

C’est pourquoi il a été convenu, après  
réflexion, de trouver des solutions pour palier 
à ce problème. 
La possibilité, pour nos gardes particuliers volon-
taires et disponibles, d’effectuer des prélèvements 
d’eau sur le site, a été avancée par la DDTM, vu leur 
assermentation. Une formation sera effectuée par un 
spécialiste de l’AFB, avec le concours de la DDTM, de 
manière à respecter la procédure de prélèvement, 
courant Janvier 2020, pour les GPP volontaires. 

Ils posséderont un kit de prélèvements adapté et 
seront, généralement, les premiers sur les lieux. 
Ils pourront ainsi envoyer les échantillons via 
les cabinets vétérinaires au laboratoire de  
Quimper dans un minimum de temps et ainsi  
verser au dossier une analyse conforme. 
Divers dossiers sont entre les mains de l’avocat 
de la Fédération, et en cours de traitement par 
les tribunaux. 

Actuellement les tribunaux n’ont pas l’habitude 
de traiter les pollutions et manquent d’éléments 
pour le calcul des indemnités afin d’indemniser, 
au plus près, le préjudice. 
La fusion, en ce début d’année, de l’AFB et ONCFS 
( OFB ) contribuera certainement à un traitement 
plus encadré des infractions .
Nous y travaillons ... 

Pollution au lisier

POLLUTION

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21 / 202010

La Fédération et les 
AAPPMA déposeront 

systématiquement plainte 
auprès de la gendarmerie 

concernée lors de 
pollutions. 

Les effets du lisier

Pollution au lisier

Pollution ponctuelle sur un affluent de l'Aulne
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Le point sur
LES POLLUTIONS

L’année 2019 aura été particulièrement dramatique, ayant pour cause, les graves pollutions, à 
répétitions, qui sont venues décimer les populations piscicoles à salmonidés et à migrateurs divers qui 

peuplent nos belles rivières et fleuves côtiers. 
Plusieurs AAPPMA se sont vues toucher par ces pollutions.
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Avec la carte de pêche
InterFédérale 2020,

pêchez plus loin...

CHI

EHGO
URNE

La carte de pêche InterFédérale à 100 € permet de pêcher
sur tous les parcours des associations réciprocitaires

des 91 départements adhérents du CHI / EHGO / URNE
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Par joris parpaillon

Animation
départementale

APPRENDRE À PÊCHER : 
OÙ ET COMMENT ?

La création d’un poste d’animateur en 2019 au sein de la fédération a permis 
l’augmentation des animations sur le département. Ces animations, en grande partie 

orientées vers les jeunes, s’inscrivent dans une démarche de développement du loisir pêche 
et d’éducation à l’environnement, missions statutaires de la fédération et des AAPPMA.

ANIMATIONS PÊCHE

APN Brasparts - Truite de Saint Herbot



Ateliers  
pêche nature 
(APN)

L
es écoles de pêche, encadrées par des 
bénévoles et/ou des moniteurs-guides 
de pêche diplômés, accueillent les jeu-
nes tout au long de la saison de pêche, 

en période scolaire (mercredi ou samedi) ou 
pendant les vacances. Certaines fonctionnent 
à l’année, d’autres sur des cycles plus courts 
de quelques séances. Les enfants peuvent par 
le biais de ces APN découvrir ou approfondir 
des techniques de pêches comme la pêche aux 
leurres, à la mouche, au coup etc… Les séances 
ont généralement lieu l’après-midi, certaines 
AAPMMA organisatrices possèdent des locaux 
au bord de l’eau en cas de mauvaise météo ou 
pour faire cours en salle.

N’hésitez pas à contacter 
les organisateurs pour plus 

d’informations.
• APN Huelgoat  
  jorisparpaillon@fedepeche29.fr
• APN Pays Bigouden
  jorisparpaillon@fedepeche29.fr
• APN Chateauneuf du Faou
  jorisparpaillon@fedepeche29.fr
• APN Brasparts (Lycée du Nivot)
 jorisparpaillon@fedepeche29.fr
• APN Pont-Croix 
  treguer.alain@orange.fr
• APN Quimper 
  joncour.bruno@orange.fr
• APN Bourg-Blanc
  pacl@aappma-aberslegendes.org
• Ecole de pêche de Carhaix
  yves.guenver@orange.fr
• Atelier pêche de Saint-Renan
  thomasrichard27@sfr.fr
• APN de Scaër (MJC la Marelle)
  aappma.scaer.president@hotmail.com
• APN de Saint-Pol-de-Léon (Collège de Cléder)
  gwennole.lepalud@lekreisker.fr
• APN de l'Élorn (Maison de la rivière)
  06 89 33 62 84

Animations « mon 
premier poisson »
Ces animations vous sont proposées pen-
dant la période estivale. Il s’agit d’animations 
de découverte d’une demi-journée, gratuites  
(carte de pêche obligatoire), et situées sur des 
sites adaptés du département ; les parcours  
« découverte » et « famille » labellisés. Ces par-
cours sont réellement dédiés à ce genre d’ani-
mations, ils sont faciles d’accès, poissonneux, et 
disposent d’aménagements prévus pour la prati-
que de la pêche confortablement et en sécurité. 
En 2019 plusieurs dates ont été réalisés sur les 
parcours de Châteauneuf du Faou, de Huelgoat 
et de Rosporden. Elles seront reconduites en 
2020, ainsi que sur d’autres sites.
Ouvertes à tous, bien que plutôt destinées aux 
enfants, elles vous permettent une première 
approche de la pêche en eau-douce. La techni-
que mise en place est celle de la pêche au coup, 
une canne sans moulinet, une ligne avec un flot 
teur, un peu d’amorce, et les joies de la prise 
d’un premier poisson !
Le programme des animations « mon premier 
poisson » 2020 sera mis en ligne sur le site de 
la fédération, rubrique « découvrir la pêche ».

Programme 
départemental 
d’animations
en partenariat avec les moniteurs-guide de  
pêche du Finistère
Pour les adultes, vous pouvez bénéficier d’une 
animation gratuite avec un guide de pêche du 
département dès lors que vous possédez une 
carte de pêche valide pour l’année 2020. Vous 
avez le choix d’un panel de techniques (mouche/
leurre/appâtsnnaturels/salmonidés/carnas-
siers/bord/bateau), tout au long de la saison. 
C’est l’occasion de profiter des conseils d’un 
spécialiste pour se perfectionner sur une techni-
que, en apprendre une nouvelle, ou découvrir de 
nouveaux parcours. Les mineurs peuvent bien 
sûr également bénéficier de ces animations. Vous 
retrouverez toutes les informations sur le site de 
la Fédération, rubrique « découvrir la pêche », 
puis « animations guidées ».

Championnat  
« leurre junior 29 »
Ce circuit de compétition de pêche aux leurres à 
l’intention des 10/18 ans est gratuit et ouvert à 
tous les jeunes pêcheurs.
10 manches sont proposées sur le département, 
en partenariat avec les AAPPMA locales qui en 
assurent l’accueil, et les dotations en lots pour 
l’ensemble des participants.
Ce championnat est inspiré des compétitions « 
streetfishing » officielles FFPS. 
Au-delà de  l’esprit de compétition, c’est la ren-
contre et le partage entre les jeunes pêcheurs, 
meilleurs facteurs de progression, qui nous mo-
tivent à reconduire ce circuit pour la 9ème année 
consécutive en Finistère.     
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Perche prise à Morlaix

Mon premier poisson à  Rosporden

  

Calendrier 
« Leurre Junior 29 »  2020
•  Mercredi 8 avril 

AAPPMA de Quimper 
Site :  Étang du Moustoir

•  Mercredi 29 avril 
AAPPMA du Pays Bigouden 
Site :  Étang du Moulin-Neuf

•  Mercredi 13 mai 
AAPPMA  de Huelgoat  
Site : Lac de Huelgoat

•  Mercredi 27 mai 
AAPPMA  de Saint-Renan  
Site : Étang de Comiren

•  Mercredi 10 juin 
AAPPMA  de Bourg-Blanc 
Site : Étang de Bourg-Blanc

•  Mercredi 24 juin 
AAPPMA de Rosporden 
Site :  Étangs de Rosporden

•  Mercredi 9 septembre 
AAPPMA de Châteaulin 
Site :  Aulne canalisée

•  Mercredi 23 septembre 
AAPPMA  de Carhaix  
Site : Kergoat canalisé

•  Mercredi 7 octobre 
AAPPMA  de Morlaix  
Site : Étang de Guerlesqin

•  Mercredi 14 octobre 
AAPPMA  de Châteauneuf du Faou 
Site : Aulne canalisée
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Les brèves
de 2020

Passe à saumon, 
truite, anguille aux 
étangs de Rosporden

L
a passe à poissons des étangs de Ros-
porden est passée devant la commission 
de la  DTTM le 1er.semestre 2019 qui 
a confirmé et contrôlé son fonctionne-

ment, elle a donné un avis favorable concernant 
la réhabilitation des continuités piscicoles et 
sédimentaires au titre  du grenelle de l'environ-
nement. La mairie de Rosporden en a assuré la 
maitrise d’ouvrage avec le soutien technique de 
la Fédération et de l’AAPPMA de Rosporden.  

Pour un montant de 64000euros pour la réfec-
tion de la maçonnerie avec 3 bassins d'appel et 
une automatisation des vannes à la hauteur de 
33000 euros.
L'AAPPMA de Rosporden a contribué à cette 
opération, d'une part, par son expérience en 
matière d'entretien futur par la pose d'une grille 
anti-embâcles et d'un dispositif d'entretien 
du plan incliné en toute sécurité, et, d'autre 
part, par le démontage des ralentisseurs de la 
passe pour les nettoyer puis les remettre en 
place et assurer leur calage. 

Par François Poincelet

RECTIFICATIF

O
ubli : Police. Dans notre rubrique «  
l'écho des berges » 2019 dans l 'ar-
ticle page 19 sur les gardes pêche 
particuliers, nous évoquions le fait 

de pouvoir faire appel au renfort des services de 
l'AFB, de l'ONCFS et de la gendarmerie. 

Nous ajoutons bien sûr la police nationale en mi-
lieu urbain, qui intervient notamment à Morlaix, 
Quimper etc, villes traversées par des fleuves 
côtiers et passages obligés pour les migrateurs, 
mais pas seulement. Merci donc à tous ces agen-
ts qui veillent sur des secteurs sensibles en plus 
de leurs missions déjà très astreignantes. 

Par loïc apamon

Affichage de la 
réglementation 
et signalétique 
de terrain.

C
ertains parcours de pêche, dont les 
plans d’eau, peuvent présenter des 
particularités règlementaires  Ce sont, 
par exemple, les parcours « no-kill » et 

(ou) de pêche à la mouche, les réserves de pê-
che, nos deux grands lacs intérieurs comme le « 
Drennec et St-Michel etc. Sujet déjà abordé dans 
la revue 2019 sur les GPP.Les divers arrêtés pré-
fectoraux précisent ces particularités et secteurs 
ou tronçons visés.Il est donc important que ces 
informations soient affichées sur le terrain, ainsi 
qu’une signalétique appropriée, notamment pour 
la délimitation des réserves de pêche, même si la 
réglementation est accessible au travers de notre 
revue et du site internet de la Fédération.

Bien sûr, les pancartes peuvent faire l’objet de 
vandalisme. Il faut donc apporter un soin particu-
lier à leur positionnement comme les surélever 
par rapport à la hauteur d’homme, . Pas toujours 
facile. Il faut aussi veiller à fixer les pancartes en res-
pectant au mieux l’intégrité des supports naturels.
La réglementation est en principe applicable sans 
ces pancartes, mais devient vite litigieuse notam-
ment pour les délimitations de parcours ou des 
réserves, en cas d’infraction.
Cette année, avec l’aide précieuse du vice-pré-
sident Patrick Clérin et de notre garde bénévole 
Ronald Mescam (ainsi que sa femme Géraldine), 
nous y avons ainsi consacré plusieurs demi-
-journées de travail autour du lac St-Michel, des 
rivières « Roudoudour et Ellez, et du plan d’eau 
de St-Herbot. Pour rappel, ce dernier est classé 
en 1ère catégorie piscicole avec quota de deux 
truites/j.
Ces infos permettent à nos adhérents et touristes 
pêcheurs de pouvoir pratiquer leur loisir favori 
dans le respect des lois et de la protection des 
espèces, en toute quiétude. Diverses informa-
tions peuvent être rajoutées, comme des cartes 
d’accès, les points de restauration, les héberge-
ments labellisés « pêche », les dépositaires et 
marchands d’articles de pêche etc. 

Par loîc apamon

Nouvelles 
réglementations 

E
n 2ème catégorie piscicole, le quota 
journalier de carnassiers est de 3 (bro-
chet, black-bass, sandre), dont 2 bro-
chets au maximum. La taille de celui-ci 

est fixée à 60 cm. L'ouverture est fixée le dernier 
samedi d'avril.
Dans les rivières de 1ère catégorie piscicole, les 
brochets sont remis à l'eau du 2ème samedi de 
mars au dernier samedi d'avril. Le quota journa-
lier est de 2 brochets.
Pour le lac St-Michel, lire la page consacrée à ce 
plan d’eau.  

Par loîc apamon

Rénovation  
à Kerhamon 

L
a station de comptage de Kerhamon , 
située sur l'Elorn , est un outil essentiel 
pour acquérir de nombreuses informa-
tions quant à la population de Saumons 

Atlantiques Bretonne  mais aussi pour aider la 
politique nationale en faveur de cette espèce.

Elle fonctionnait avec un système de grilles 
amovibles guidant les poissons vers la passe à 
ralentisseurs et le bassin de visualisation pour 
comptage vidéo.
Bien que la station ait été rénovée en 2007, ces grilles 
n'avaient pas bénéficié de travaux particuliers.
Avec le temps, le système de fonctionnement est devenu  
inopérant et les grilles dangereuses pour les poissons.
La Fédération, en tant que maître d’ouvrage, avait 
pris la décision en 2017 de remplacer le système 
afin de pérenniser la station.
Ces travaux ont aussi été l'occasion de mettre en 
place des rampes de reptation pour faciliter le fran-
chissement de l'ouvrage par les jeunes anguilles.
La rénovation de la station a été réalisée, en sep-
tembre 2019,  par une entreprise de Landerneau 
avec la collaboration de l’AAPPMA de l’Elorn. Ces 
travaux ont été directement suivis par Y. Abalain 
(administrateur de la Fédération_membre de 
l’AAPPMA de l’Elorn). 
Le gros de la rénovation est achevé, il reste des travaux 
d'entretien et de mise en valeur du site à réaliser. 

Par nicolas bourré 
et yvon abalain

La passe à poissons

Nouvelles grilles
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Espace publicitaire

 

Sébastien MONTOIS, GUIDE DE PÊCHE EN BRETAGNE 

 
Initiations et perfectionnements à différentes techniques  
de pêche en Mer et Rivière. (Lancer, surfcasting, coup,…) 
Pour découvrir de . (Bar, dorade, mulet, multiples espèces

congre, alose, truite, perche, brochet,...) 

 

E-Mail : contact.fishandkiff@gmail.com 
Tél : 06.09.75.78.22 

: Fish & Kiff: 



Espace publicitaire

La location des bateaux de la Fédération via le partenariat avec l’Auberge du Youdig
a particulièrement bien fonctionné pour sa première année de mise en œuvre.
Il va sans dire que ces deux bateaux auront encore plus de succès en 2020 !

LOCATION DE BARQUES AU LAC SAINT MICHEL

Auberge du Youdig
02 98 99 62 36
www.youdig.fr



Réglementation
2020

Réglementation spécifique relative à l’exercice de la pêche
dans le Grand Lac Intérieur St-Michel et le lac St-Herbot

(Extrait des principales dispositions réglementaires pour 2020)
Grand lac intérieur du Drennec : non réciprocitaire (cf. site AAPPMA Élorn ou site Fédé 29). En application de l’article R 436-36 du Code de 

l’environnement, les conditions spécifiques d’exercice de la pêche dans les retenues St-Michel et St-Herbot sont, pour l’année 2020, fixées comme suit :

Pêcheurs, pour prolonger le plaisir de la pêche,
relâchez vos prises

Brochet Brochet
Saint Michel Saint Herbot

Arc-en-ciel Fario Fario

2 captures 2 captures3 captures 2 captures

20 captures -50 captures -

entre 65 cm et 
85 cm 60 cm30 cm 23 cm

1 ligne/pêcheur

Périodes de pêche

Nombre de captures
Nombre captures/an

Taille minimale

Nombre lignes/pêcheur

Contrôle des captures

Navigation

Spécificités

Réserve de pêche

Sécurité

Tenue obligatoire d’un carnet de captures nominatif qui doit impérativement être complété 
avant tout transport et/ou reprise de l'activité de pêche  (possibilité de remplir 
le carnet brochet St Michel sur un smartphone grâce à une version numérique)

Se reporter à l’arrêté 2014 241-0001
du 29 août 2014 Cf. site internet

Pêche embarquée : exclusivement aux leurres 
artificiels, au poisson mort manié ou à la mouche 
fouettée. La pêche à la traîne est interdite.
Pêche de la rive : tous leurres et appâts

Toute l’année 2020,
dans les secteurs suivants :
Tourbière du Vénec dans sa partie centrale 
classée réserve naturelle, matérialisée par 
des panneaux au fond des anses

Du 14/03/2020 au 24/04/2020 :
À l’ouest d’une ligne reliant le chemin du 
menhir (rive sud) au chemin de la presqu’île 
(panneaux sur place)

Toute l’année 2020,
dans le secteur suivant :
La partie amont du lac, matérialisée par un 
panneau visible de la rive gauche et en rive 
droite

En période d’ouverture de la chasse dans la 
1/2 h qui précède le coucher du soleil
et dans la 1/2 h qui suit le coucher du soleil, 
port d’un gilet ou d’une casquette fluo 
obligatoire.
Pêche interdite le 20/09/2020 et 21/09/2020 
en raison de l’ouverture générale de la 
chasse.

Cf. site internet

25/04/2020
au 20/09/2020

14/03/2020
au 20/09/2020

cahier central

Lacs St Michel & St Herbot
Générale

Poissons migrateurs

Cet extrait reprend une partie des 
éléments de l’arrêté St-Michel 2020 de la 
pêche en eau douce du Finistère, mais ne 
saurait en aucun cas s’y substituer.

Guide détachable

01/01/2020 
au 26/01/2020 

et du 25/04/2020 
au 31/12/2020

01/01/2020 
au 26/01/2020

et du 14/03/2020 
au 31/12/2020

du 14/03/2020 
au 31/12/2020



Réglementation générale relative
à l’exercice de la pêche en eau douce dans le Finistère

(Extraits des principales dispositions réglementaires pour 2020)

Temps d’ouverture dans les eaux de la 1ère catégorie
Ouverture générale : du 14 mars au 20 septembre 2020.

Temps d'ouverture dans les eaux de la 2ème catégorie
Ouverture générale :
Pêche aux lignes : du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Ouvertures spécifiques :
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
Brochet : du 1er janvier au 26 janvier et du 25 avril au 31 décembre 2020 inclus.
Sandre : du 1er janvier au 26 janvier et du 1er juin au 31 décembre 2020 inclus.

Heures d’ouverture
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure après son coucher.
Toutefois, la pêche de la carpe est autorisée à toute heure dans les cours d’eau et plans d’eau suivant :
-  dans l’Aulne canalisée, à partir de la rive gauche, de l’écluse de Boudrac’h à l’amont à l’écluse de Kerhoret à l’aval, commune de Saint-Goazec.
- dans l’Hyères canalisée à partir de la rive gauche entre les écluses de Lesnevez et de Pont Triffen, commune de Spézet.
- dans l’Hyères canalisée à partir de la rive gauche entre le lieu-dit la Grande Île et l’écluse de Port de Carhaix, commune de Motreff.
-  dans les étangs de Rosporden, Huelgoat, Saint-Renan, (Ty-Colo, Lanven, Pontavennec (1er étang Poulinoc et de la laverie), de Lannéon, 

communes de Lanrivoare et de Plouarzel et du Mur à Saint-Évarzec (étang privé).

Tailles minimales de capture de certaines espèces 
- 60 cm pour le brochet dans les eaux de 2ème catégorie
- 50 cm pour le sandre en 2ème catégorie,
- 40 cm pour le black-bass dans les eaux de 2ème catégorie,
- 20 ou 23 cm pour les truites selon l’arrêté général 2020 (certaines AAPPMA peuvent avoir une réglementation plus restrictive).
- 12 cm pour l’anguille.
- 35 cm pour la truite de mer.
- 50 cm pour le saumon atlantique.
- 30 cm pour l'alose.
- 20 cm pour le mulet.

Le nombre maximum de captures de truites est limité à 6 par jour et par pêcheur (certaines AAPPMA peuvent avoir une réglementation plus 
restrictive). Le nombre maximum de brochets, sandres et black-bass est limité à 3 (dont 2 brochets).

Procédés et modes de pêche autorisés 
-  Dans l’Odet, en ville de QUIMPER, sur la section délimitée à l’amont par la passerelle de la venelle Saint-Denis, à l’aval par le pont de la 

cale St Jean (rue du Palais), dans le Jet, sur la section comprise entre le pont de la voie ferrée et la confluence avec l’odet, et le Steïr sur la 
section comprise entre le pont de la rue Abel Villard et la confluence avec l'Odet, la pêche est exclusivement autorisée avec graciation des 
captures (no kill), à la mouche artificielle fouettée et aux leurres sur hameçon simple, en marchant dans l’eau ; toute pêche de la rive est 
interdite.

-  Dans l’Elez, communes de Brennilis et Loqueffret, sur la section comprise entre le pont à l’aval du Lac St-Michel sous la route communale de 
Kerstrat à Forc’han et le pont immédiatement à l’amont du lac St-Herbot, sous la route reliant les lieux-dits Kergaradec et Rusquec, la pêche 
est exclusivement autorisée avec graciation des captures, à la mouche et au leurre sur hameçon simple sans ardillon, pêche de la rive 
uniquement, toute pêche en marchant dans l’eau est interdite.

-  Dans la Mignonne, commune de Daoulas, sur la section comprise entre la confluence du ruisseau arrivant du lieu-dit Kerguelen, commune 
de Saint-Urbain, et le viaduc ferroviaire, commune de Daoulas, Saint-Urbain et Irvillac.

- Dans certaines parties de l’Aulne, l’exercice de la pêche est soumis aux dispositions suivantes :
a)  dans l’Aulne canalisée située à l’amont du barrage de Coatigrac’h, lorsqu’un bief se trouve débarré et lorsque celui situé à l’amont ne l’est 

pas, la pêche de toutes espèces de poissons est interdite sur une distance de 50 mètres de part et d’autre du barrage séparant ces deux 
biefs.

b)  Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres est 
interdite dans les eaux de la 2ème catégorie, exceptées la pêche du saumon durant la période d’ouverture concernée et la pêche de l’alose 
visée (cf. arrêté spécifique à la pêche des poissons migrateurs).

-  La pêche de la carpe sera pratiquée exclusivement avec graciation des captures (no kill) dans les plans d’eau de Bourg-Blanc en BOURG 
BLANC, Lannéon en PLOUARZEL, la Laverie en ST-RENAN et LANRIVOARE, la Comiren-Lanvern en ST-RENAN et LANRIVOARE, Ty Colo 
en ST-RENAN, Pontavennec (les trois étangs) en ST-RENAN et GUILERS, Poulinoc en PLOUARZEL, Locmaria en LOCMARIA-PLOUZANE, de 
HUELGOAT, et de Créach-Gwen à QUIMPER.

-  La pêche du brochet sera pratiquée exclusivement avec graciation des captures (no kill) dans le plan d’eau Créach-Gwenn à Quimper.

Cet extrait reprend une partie des 
éléments de l’arrêté St-Michel 2020 de la 
pêche en eau douce du Finistère, mais ne 
saurait en aucun cas s’y substituer.

La pêche à la civelle, de l’anguille de moins de 12 cm et de l’anguille argentée
est interdite toute l’année sur l’ensemble des cours d’eau du Finistère.
Pour la période de pêche de l’anguille jaune,
consulter l’arrêté spécifique sur le site de la Fédération.
(1)CPMA : Cotisation Pêche et Milieux Aquatiques.



Réglementation générale relative à l’exercice de la pêche
en eau douce des poissons migrateurs dans le Finistère

PARTIES BASSES DES COURS D’EAU À MIGRATEURS DU FINISTÈRE

Pour la saison 2020, nous vous rappelons la réglementation suite aux décisions prises par le COmité de GEstion des POissons MIgrateurs.  
L’arrêté préfectoral, dont ces éléments sont extraits, est disponible en intégralité sur le site de la Fédération  
www.peche-en-finistere.fr ou dans votre mairie.
Après la fermeture saumons de printemps par bassin, tout saumon de longueur totale supérieure à 67 cm doit être 
immédiatement remis à l’eau.
Quota individuel de 6 saumons dont 2 saumons de printemps maximum.

- Le DOURON   en aval de la passerelle de Coat Janus (communes de Plouégat-Guerrand et Tremel),
- Le DOURDUFF   en aval du pont de la D786 (commune de Garlan),
- Le JARLOT   en aval du lieu-dit L’Hermitage (commune de Plougonven),
- Le QUEFFLEUTH  en aval du pont du Fumé, (communes de Pleyber-Christ et Plourin Les Morlaix),
- La PENZE   en aval du pont de Trévilis (communes de Guiclan, de St-Thégonnec et Taulé),
- La FLECHE   en aval du moulin de Coat Menac’h (commune de Plouider),
- L’ABER-WRACH   en aval du pont de la D38 (communes de Lanarvily et Loc Brévalaire),
- L’ABER-BENOÎT   en aval du pont de la D52 (commune de Plouvien),
- L’ABER-ILDUT   en aval du pont de la route reliant la D27 au village de Kéramazé (communes de Bréles et de Plouarzel),
- L’ÉLORN   en aval du lieu-dit « Le Pontic » (communes de Locmélar et Loc-Eguiner),
- La MIGNONNE   en aval du pont de la D47, dit « Pont Mell » (communes d’Irvillac et St-Urbain),
- Le CAMFROUT   en aval du pont de la route de « Troéoc » (communes de Hanvec et Irvillac),
- Le FAOU   en aval du pont de la D42, entre le Faou et Rumengol, lieu-dit « Pont-Coat » (commune du Faou),
- La DOUFFINE en aval du pont de la rue "Grande Rue" à Pont-de-Buis,
- L’AULNE    en aval du barrage de Saint-Algon (communes de Gouézec et Pleyben),
- Le GOYEN    en aval du pont Morvan (communes de Confort-Meilars et Mahalon),
- Le STEIR    en aval du pont du moulin de Ster-Hoat (communes de Quimper et Plogonnec),
- Le JET  en aval du pont du moulin Dréau (communes d’Ergué-Gabéric et de Saint-Évarzec),
- L’ODET    en aval du pont de la D51 (communes d’Ergué-Gabéric et Quimper)
- L’AVEN    à l’aval de Pont Torret (communes de Pont-Aven et Bannalec).
- Le BELON    en aval du pont de la N165 (communes de Baye et Riec-sur-Belon),
- L’ISOLE   en aval du barrage de Pont-Hélec (communes de Bannalec et Saint-Thurien),
- L’ELLÉ    en aval du pont routier de Lanvénégen à Meslan, dit Pont de Loge-Coucou,
- La LAÏTA   en totalité.

•   TAC Saumons de printemps & déclaration obligatoire des captures avec fermeture anticipée si 
TAC atteint

•  TAC Castillons et déclaration obligatoire des captures avec fermeture anticipée si TAC atteint
•  Saumons de printemps : pêche uniquement sur parties basses en dehors des zones interdites 

et remise à l’eau des poissons de taille > ou = à 67 cm

www.mouches-de-peche.fr
vous propose un large choix de:        

sèches,  nymphes, streamers,
mouches à carnassiers 

distributeur

Cet extrait reprend une partie des 
éléments de l’arrêté St-Michel 2020 de la 
pêche en eau douce du Finistère, mais ne 
saurait en aucun cas s’y substituer.



TARIFS 2020

Pêcher
EN 2020

Il existe des cartes de pêche, pour tous et pour tous types de pêches.
Elles sont disponibles chez votre dépositaire ou sur le site www.cartedepeche.fr

(AAPPMA non réciprocitaires : Élorn et Crozon)

(1)  Plans d’eau stockés (déversement régulier de truites arc-en-ciel) : Kaolin (Riec/Belon), Créac’h-Gwen (Quimper), Bourg-Blanc (Bourg-Blanc), Kerniguez 
(Carhaix), plan d’eau communal (Motreff), Le Roual (Daoulas), Saint-Thois (Saint-Thois), Étang de Traonvez (Cléder), Étang de Pont-Labbé (Pont-Labbé).

(2)  Supplément pour personne « MAJEURE » souhaitant pêcher dans les départements adhérents à l’EGHO, au CHI et à l’URNE (cf. cahier central).
(3)  Supplément pour personne « MAJEURE » souhaitant pêcher le saumon, la truite de mer.

78€

Personne
majeure

CARTE ANNUELLE

Tous modes de pêche sur parcours
1ère et 2ème catégories de toutes AAPPMA

réciprocitaires, plans d’eau stockés
du Finistère (1)

18 ans ou + le 01/01/2020

SUPPLÉMENTS POSSIBLES
Vignette EHGO(2) 35€

Supplément migrateurs(3) 50€

Option St Michel St Herbot
Annuelle 25€ 30€

Journalière 8€ 10€

Hebdomadaire 15€ 20€

Née le 01/01/2002 ou avant

100€

Carte
EHGO

CARTE ANNUELLE

Tous modes de pêche sur parcours
1ère et 2ème catégories de toutes AAPPMA

réciprocitaires, plans d’eau stockés
du Finistère (1)

18 ans ou + le 01/01/2020

SUPPLÉMENTS POSSIBLES
Vignette EHGO(2) 35€

Supplément migrateurs(3) 50€

Option St Michel St Herbot
Annuelle 25€ 30€

Journalière 8€ 10€

Hebdomadaire 15€ 20€

Née le 01/01/2002

35€

Découverte
femme

CARTE ANNUELLE

Tous modes de pêche sur parcours
1ère et 2ème catégories de toutes AAPPMA

réciprocitaires, plans d’eau stockés
du Finistère (1) + départements EHGO, CHI

et URNE sans supplément.
Pêche avec une seule canne

18 ans ou + le 01/01/2020

SUPPLÉMENTS POSSIBLES
Supplément migrateurs(3) 50€

Option St Michel St Herbot
Annuelle 25€ 30€

Journalière 8€ 10€

Hebdomadaire 15€ 20€

21€

Personne
mineure

CARTE ANNUELLE

Tous modes de pêche sur parcours
1ère et 2ème catégories de toutes AAPPMA

réciprocitaires, plans d’eau stockés
du Finistère (1) et sur les lacs St Michel
et St Herbot (sans aucun supplément)
+ départements EHGO, CHI et URNE

sans supplément.

12 à 18 ans ou + le 01/01/2020

SUPPLÉMENT POSSIBLE
Supplément migrateurs(3) 50€

Née entre le 02/01/2002 
et le 01/01/2008 (dates incluses)

6€

Carte
découverte

CARTE ANNUELLE

Tous modes de pêche sur parcours
1ère et 2ème catégories de toutes AAPPMA

réciprocitaires, plans d’eau stockés
du Finistère (1) + départements EHGO, CHI

et URNE sans supplément.
Pêche avec une seule canne

- de 12 ans le 01/01/2020

Mineur né après le 01/01/2008

* EN 
POSSESSION

d'un permis de pêche
avec CPMA annuelle

** SANS permis  
de pêche
préalable

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 2020

Carte
hebdomadaire

Pêche 7 jours consécutifs, accessible toute 
l'année. Tous modes de pêche sur parcours
1ère et 2ème catégories de toutes AAPPMA

réciprocitaires, plans d’eau stockés
du Finistère (1)+ départements EHGO,

CHI et URNE sans supplément.

18 ans ou + le 01/01/2020

SUPPLÉMENTS POSSIBLES
Supplément migrateurs(3) 50€

(en attente de validation FNPF)

Option St Michel St Herbot
Journalière 8€ 10€

Hebdomadaire 15€ 20€

Née le 01/01/2002 ou avant

20 *à 33**€
CARTE SEMAINE
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Carte
journalière

Accessible toute l'année.
Tous modes de pêche sur parcours

1ère et 2ème catégories de toutes AAPPMA
réciprocitaires, plans d’eau stockés

du Finistère (1)

18 ans ou + le 01/01/2020

Option St Michel St Herbot
Journalière 8€ 10€

Née le 01/01/2002 ou avant

8* à12**€
CARTE JOURNÉE

SUPPLÉMENTS POSSIBLES
Supplément migrateurs(3) 50€

(en attente de validation FNPF)



Associations Agréées 
pour la Pêche
et la Protection
du Milieu Aquatique
du Finistère

AAPPMA PRÉSIDENT TÉLÉPHONE(S) COURRIEL SITE
BRASPARTS J. HERVÉ 02 98 73 04 88/06 82 85 47 75 jeanherve03105@orange.fr
CARHAIX Y. GUENVER 02 98 93 03 16/06 80 81 07 81 yves.guenver@orange.fr
CHÂTEAULIN G. ROGNANT 02 98 86 78 10/06 15 41 16 49 chateaulin.saumon@wanadoo.fr aappma-chateaulin.jimdo.com
CHÂTEAUNEUF P. PÉRON 02 98 93 81 78/06 33 98 76 49 29.pperon@gmail.com
CORAY J.-B. LE JONCOUR 02 98 92 02 20 jb.lejoncour@orange.fr 
CROZON (non récipro.) J.-C. AMIEL 02 98 26 19 34 jcaml@hotmail.fr 
DAOULAS J.-R. DUPONT 02 98 25 86 10/06 80 20 70 94 dupont.jean-robert@orange.fr
ÉLORN (non récipro.) J.-Y. KERMARREC 02 98 68 85 08/06 71 52 77 80 aappmaelorn@orange.fr www.elorn-aappma.com
HUELGOAT J. MILON 02 98 99 78 36 aapphuelgoat@laposte.net aappma-huelgoat.webnode.fr
LEUHAN Y. VAILLANT 02 98 82 55 50/ 06 93 86 21 22 yann.vaillant2@wanadoo.fr
MORLAIX P. BRAS 02 98 61 01 32/06 67 73 97 64 aappma.morlaix@gmail.com 
PAYS BIGOUDEN N. CHALEAT  06 63 81 86 03 nicolaschaleat@yahoo.fr
PAYS DES ABERS L. FOUCAULT   pacl@aappma-aberslegendes.org www.aappma-aberslegendes.org
CÔTES DES LÉGENDES    
PONT-AVEN C. NOBLET 02 98 09 10 38/06 89 45 84 13 aappma.pont-aven@orange.fr www.avenpechebretagne.com
PONT CROIX A. TREGUER 06 17 25 38 79 treguer.alain@orange.fr la-marmite.org/spip.php?rubrique197
QUÉMÉNÉVEN C. BLOCH 02 98 57 98 39
QUIMPER G. SOULIGOUX 02 98 57 26 73/06 21 02 25 10 gsouligoux@hotmail.fr www.peche-rivieres-quimper.com
QUIMPERLÉ X. NICOLAS 02 98 96 36 47/06 76 83 39 04 aappmaquimperle@free.fr www.aappmaquimperle.fr
AVEN ET ÉTANGS F. POINCELET 06 30 84 09 67 francois.poincelet@orange.fr
DE ROSPORDEN 
ST POL DE LÉON M. THOUVENOT 02 98 69 31 09/06 62 08 29 94 thouvenotm@wanadoo.fr AAPPMAaintpol.jimdo.com
ST RENAN T. RICHARD 02 98 41 01 35/06 81 40 51 90 thomasrichard27@sfr.fr www.pecher-saint-renan.org
ST THURIEN N. LE NAOUR 02 98 39 56 15/06 62 77 87 00 cib00@gmx.fr
SCAER M. EVEN 02 90 94 33 21/06 35 96 62 14 aappma.scaer.president@hotmail.com
STER GOZ BANNALEC R. LE BARS 06 81 31 30 70 ronan_lebars@yahoo.fr www.peche-stergoz.com
TREGOUREZ J. RANNOU 02 98 59 72 13/06 33 24 85 92 rannou.jean@orange.fr

LÉGENDE

coordonnées

Aappma 29

Pêcher
EN 2020

Il existe des cartes de pêche, pour tous et pour tous types de pêches.
Elles sont disponibles chez votre dépositaire ou sur le site www.cartedepeche.fr

(AAPPMA non réciprocitaires : Élorn et Crozon)

Associations de pêche
non-réciprocitaires

Associations de pêche
réciprocitaires

Plan d'eau de
1ère catégorie

Plan d'eau de
2ème catégorie

Parcours Famille

Parcours Passion

Parcours Découverte

Pêche en plan
d'eau stocké

Cours d'eau de
1ère catégorie

Cours d'eau de
2ème catégorie
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Champion de France à 10 ans
RENCONTRE AVEC 

UN JEUNE PASSIONNÉ 
ET SA MAMAN

La découverte, puis l’engouement pour la pêche chez le jeune public passe parfois par 
d’autres chemins que le contexte familial. 

Pour un enfant issu d’une famille de non-pêcheurs, le suivi du « cursus » d’animations mis 
en place par le réseau associatif du département : Animations « mon premier poisson », 

Atelier Pêche Nature puis circuit de compétitions « leurre junior 29 » est alors la meilleure 
option pour découvrir, progresser et s’épanouir dans cette activité.

echos des berges

Zadig et un beau brochet

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 2020

Par joris parpaillon
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P
our certains d’entre eux, l’activité de-
vient rapidement passion. Nous som-
mes allés à la rencontre de Zadig, un 
jeune pêcheur de Quimper, et d’Hélène, 

 sa maman….

Bonjour Zadig, quel âge as-tu ?
Zadig : J’ai 10 ans

Tu pêches depuis longtemps ?
Zadig : Cela fait 4 ans que je pêche, j’ai eu ma  
première canne à 6 ans !

Quelles sont tes techniques de pêche préférées ?
Zadig : J’ai commencé par la pêche au bouchon, 
les poissons blancs et les vairons, mais mainte-
nant je préfère les pêches dynamiques, la pêche 
aux leurres et à la mouche, essentiellement la 
truite, également les carnassiers.

Tu fais partie de l’Atelier Pêche Nature de  
Quimper, qu’est-ce qui te plait dans ces séances ?
Zadig : Cela me permet d’aller à la pêche ! De me 
perfectionner sur les techniques, de participer 
aux compétitions, et de découvrir de nouveaux 
spots car nous nous déplaçons à chaque séance 
pour nous entrainer sur différents sites.

Tu es champion de France dans la catégorie  
junior (-14 ans), encore une fois bravo ! Tu as donc 
suivi le circuit « Leurre Junior 29 » cette saison, 
qu’est-ce qui te plaît dans ces compétitions ?
Zadig : J’aime essayer de faire un maximum de 
manches pour pouvoir me classer pour la fina-
le nationale, cette année nous sommes allés à  
Mantes la Jolie à la finale streetfishing FFPS ! 
Mais l’essentiel est de pouvoir aller à la pêche, 
d’être au bord de l’eau, et de pouvoir rencontrer 
de nouveaux jeunes pêcheurs. 

Il y a des pêcheurs dans ta famille ? Comment est 
venue cette envie de te mettre à la pêche ?
Zadig :  Non, à part mon papy qui pêche à pied. 
Mais j’ai toujours aimé être au contact de la natu-
re, attraper des petites bêtes, des lézards ou des 
insectes pour les observer. Et puis j’ai eu envie 
d’attraper des poissons !
Maman de Zadig : Nous habitons à Quimper, un 
jour nous nous sommes promenés le long des 
quais de l’Odet, c’était le jour de « Quimper à la 
pêche », la fête de la pêche. Zadig a vu des gens 
pêcher dans la rivière et a eu envie de faire pareil, 
cela lui a plu tout de suite ! Mon mari n’est pas 
pêcheur, mais ils se sont fabriqués des cannes 
en bambou pour aller pêcher dans le plan d’eau 
de Créach-Gwen après l’école. Nous avons par la 
suite dû attendre ses 8 ans pour pouvoir l’inscrire 
à l’Atelier Pêche Nature de Quimper encadré par 
Bruno JONCOUR.

Lorsque l’on est parent, non-pêcheur, d’un enfant 
passionné comme Zadig, quel regard a-t-on sur 
cette activité ? 
Maman de Zadig :  Le côté activité de plein air 
nous plaît beaucoup. Nous aimons aussi la natu-
re, et la pêche est une activité qui peut se prati-
quer en famille. Depuis que Zadig s’est mis à la 
pêche, nous programmons même nos vacances 
en fonction de la présence ou non d’une rivière 
à proximité ! (rires)  Nous aimons également le 
travail sur la patience, la concentration et la pré-
cision que la pêche peut apporter. Et il n’y a pas 
forcément besoin d’eau, Zadig s’entraîne même à 
lancer dans le jardin ! 

Zadig et une belle prise

En action…

Trop fier !

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21 / 2020 19



Dame truite 
UNE PÊCHE AU FIL 

DES SAISONS
Y-a-t-il une technique et une espèce de poisson qui seraient plus nobles que les autres ? 

Absolument pas ! 
Toutes les pêches sont belles et toutes procurent des sensations inégalées.

A l’heure où l’on constate une spécialisation accrue en termes de techniques de pêche avec 
une forte prédominance de la pêche au leurre axée sur quelques espèces, je vous propose, 

pour séduire Dame truite, de goûter aux pêches de saison tant aux leurres qu’aux appâts naturels.

echos des berges

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 2020

Par Thierry Sauvin
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L’ouverture, 
éloge à la lenteur !

E
n ce début de saison, les eaux sont 
hautes et froides. Le courant est 
soutenu et les truites ne sont pas 
au mieux de leur forme. Elles sont 

alors sur des postes de repos, près du bord, 
à l’abri du courant, sur les rives convexes,… 
La pêche au toc dans « le moins courant du 
plus courant », pour reprendre une célèbre 
expression de Michel Duborgel, est alors un 
choix judicieux. L’appât roi est le ver de terre, 
soit un lombric de 8 cm (taille idéale) évo-
luant près du fond et à la même vitesse que 
le courant. Là est d’ailleurs toute la difficulté 
de la pêche au toc. La seconde technique, qui 
peut rapporter gros, c’est la pêche au vairon 
manié. Lancez de manière perpendiculaire à 
la rive et faites en sorte que votre vairon fas-
se un arc de cercle. A ce moment précis, bais-
sez la canne sans récupérer de fil. Le vairon 
racle alors le fond pour venir se caler près de 
la rive sur laquelle vous vous trouvez. Puis, 
récupérez-le lentement. Par eau froide, la 
lenteur est une qualité et il n’est pas interdit 
d’être un peu insistant, ne serait-ce que pour 
inciter et agacer Dame truite. 

En avril ne te 
découvre pas 
d’un fil 

E
n avril, le pêcheur voit avec satisfac-
tion revenir les beaux jours tout en 
sachant que la météo peut être capri-
cieuse. La température de l’eau s’élè-

ve un peu et avec elle l’appétit des salmonidés. 
Si la pêche au toc et au vairon manié sont en-
core à privilégier, la pêche au poisson nageur 
à bavette devient de plus en plus productive. 
Lancez votre poisson nageur de manière perpendi-
culaire à la rive, voire trois quart amont, comme si 
vous pêchiez au vairon manié. Il fera alors un arc 
de cercle puis viendra se réfugier près du bord. 
Récupérez-le lentement mais avec un peu plus de 
tonicité qu’au mois de mars. Plus véloces parce que 
baignant dans une eau moins froide, les truites sont 
davantage disposées à courir après un leurre. Les 
salmonidés redécouvrent leurs nageoires, gagnent 
en mobilité et n’hésitent plus à s’aventurer dans 
les veines d’eau plus courantes pour y capturer la 
nourriture qui y défile. A partir de la mi-avril, c’est le 
moment de sortir ses mouches artificielles. La pê-
che en noyée, au moment le plus chaud de la jour-
née, peut s’avérer prometteuse. Lancez trois quarts 
aval ou de manière perpendiculaire à la rive pour 
que la mouche prenne un peu de profondeur. Pour 
nos cours d’eau bretons, souvent encombrés, il est 
inutile de mettre un train de trois mouches noyées. 
Deux mouches suffisent amplement : une mouche 
de pointe de type « Palaretta » (mouche très attrac-
tive dans les courants) précédée d’une « sauteuse »  
(mouche aux hackles plus perpendiculaires au 
corps évoluant près de la surface de l’eau). 

En mai, fais ce 
qu’il te plait !

E
n mai, la température de l’eau s’élè-
ve sensiblement et devient optimale 
pour Dame truite. Celle-ci retrou-
ve son agilité et sa motricité.  Les 

pêcheurs au toc ont encore de beaux jours 
devant eux mais à condition d’alléger leur 
montage et de proposer un menu différent. 
Une teigne sera certainement plus appréciée 
qu’un ver de terre si l’eau est claire. 
A cette époque de l’année, la pêche au leurre et 
notamment au poisson nageur est particulière-
ment productive. Optez, contrairement au mois 
d’avril, pour une pêche amont, c’est-à-dire en 
remontant le courant. A la récupération, le leur-
re descend le courant, ce qui demande une ré-
cupération rapide du leurre pour que celui-ci « 
travaille » correctement. Mai, c’est aussi, le mois 
où commence sérieusement la pêche à la mou-
che tant en sèche, en nymphe ou en noyée. Les 
moucheurs attendent l’arrivée de la mouche de 
mai qui fait généralement craquer les plus belles 
truites…

Juin et juiLlet,  
les mois des 
coups du soir !

J
uin est très certainement le mois le 
plus prolifique pour les pêcheurs à la 
mouche même si vous n’êtes pas un 
virtuose des lancers. Tous attendent 

l’arrivée des mouches de mai. Très appré-
ciées par les grosses truites, ces grandes 
éphémères ne sont véritablement « abon-
dantes » qu’à partir du mois de juin. C’est 
aussi le mois des coups du soir même si les 
éclosions d’aujourd’hui, malheureusement, 
ne sont plus aussi denses et fréquentes 
qu’autrefois.
Encore ponctué de coups du soir, juillet demeure 
un bon mois pour la pêche à la mouche même si les 
truites, compte tenu de la baisse du niveau d’eau, 
sont de plus en plus difficiles à approcher.

En août, ça se 
complique !

A
oût, est généralement le mois 
le plus délicat. A cela plusieu-
rs raisons : rareté des éclo-
sions insectes aquatiques, 

faible niveau d’eau, élévation de la tem-
pérature de l’eau et forte luminosité.  
Tout n’est pas pour autant perdu si vous privi-
légiez les coups du matin et du soir. Certes, les 
éclosions ne sont plus aussi denses qu’aux mois 
de juin et de juillet mais vous gagnerez en dis-
crétion. C’est aussi le moment de leur proposer 
un insecte terrestre et notamment une sauterel-
le. Il suffit de vous munir d’une canne au coup de 
5 mètres (appelée parfois une barre), un bas de 
ligne en 16/100 en un seul tenant au bout duquel 
est fixé un hameçon simple sur lequel est enfilé 
une sauterelle. Un petit plomb fendu n°4 situé à  
70 cm de l’hameçon permet de tendre légèrement 
la ligne. Déposez votre sauterelle sur la surface 
de l’eau tout en étant bien en retrait du bord et 
ouvrez bien vos oreilles ! Emotions garanties !  
Si la pêche à la mouche sèche et en nymphe 
amont demeure productive, c’est aussi la période 
idéale pour prospecter nos belles rivières finis-
tériennes à l’ultra léger avec de micro leurres 
et notamment des cuillers tournantes de taille 
00 à 1. Si les niveaux sont très bas, réduisez le 
grammage du leurre et/ou choisissez une cuiller 
dont le triple est garni de hackle de coq. Cet ha-
billage n’a pas pour objectif d’imiter une mouche 
mais de ralentir la descente du leurre et ainsi 
d’éviter que le leurre ne touche le fond de la ri-
vière. Il convient de pêcher, si possible en wading, 
en remontant le courant afin de ne pas apeurer 
les truites qui ont toujours le nez face au courant. 
La touche a lieu, bien souvent, lors du premier 
tour de moulinet. 

Septembre, un 
regain d’activité

L
a fermeture est proche. Une légère 
remontée des eaux avec une plus  
faible température de l’eau est  
souvent une combinaison gagnante. 

Les truites retrouvent une certaine activité et les 
éclosions reprennent un peu de vigueur. La ri-
vière revit. La pêche à la mouche, à l’ultra léger, 
voire avec de petits poissons nageurs si le niveau 
d’eau le permet  sont autant de techniques qui 
peuvent nous donner encore du plaisir… Ensuite,  
rassurez-vous, en Finistère,  d’autres partenaires 
de jeu nous attendent. Octobre et novembre sont 
des mois particulièrement fastes pour taquiner, 
par exemple, les carnassiers… 

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21 / 2020 21

©
 P

ie
rr

e 
Ri

ga
lle

au

©
 E

sc
ap

e 
Fe

el
in

g

©
 D

av
id

 D
ur

ei
ss

ei
x

©
 P

ie
rr

e 
Ri

ga
lle

au



Pêches électriques 
BILAN 2019

MILIEU NATUREL

A la recherche des anguilles

L’utilisation de protocoles de pêche électrique à des fins de suivis de population est un outil 
très intéressant pour le gestionnaire des milieux aquatiques que sont la Fédération 

et les AAPPMA.
Saumon, anguille et truite, autant d’espèces patrimoniales qui font l’objet d’un 

investissement important de la part de la Fédération avec le soutien financier du Conseil 
départemental, de l’Agence de l’Eau et du Conseil régional. Ainsi, pour ces 3 espèces,  

ce sont plus de 120 sites de pêche électrique qui ont été prospectés en 2019.

LA PÊCHE EN FINISTÈRE  # 21/ 2020

Par Nicolas BOURRé
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G
lobalement, les protocoles mis en 
œuvre en Finistère visent à évaluer 
le « recrutement » en juvéniles de 
l’année. En effet, évaluer cette pha-

se du cycle de vie des espèces donne des in-
formations locales intéressantes quant aux 
possibilités de migration des espèces vers les  
zones de frayères, aux conditions de croissan-
ce rencontrées durant les premiers mois de vie.  
 
Au-delà, les données accumulées peuvent aus-
si alimenter la construction de programmes  
d’actions en faveur des milieux aquatiques.  
Enfin, elles sont un élément de base pour l’évolu-
tion des politiques de gestion de certaines espè-
ces, par exemple pour le saumon avec le projet 
RENOSAUM

Quelle est la 
situation en 2019 ?
En ce qui concerne le recrutement annuel en 
jeunes saumons (tacons), le nombre moyen est 
orienté à la hausse par rapport à l’année pré-
cédente. Ainsi, l’indice d’abondance (nombre de 
juvéniles de saumons capturé en 5 minutes de 
pêche) progresse pour 7 des 10 bassins versants 
suivis annuellement.

Cela est un signe très positif et témoigne d’un bon 
succès reproducteur malgré un nombre de gé-
niteurs comptés aux stations de vidéocomptage 
(Châteaulin sur l’Aulne et Kerhamon sur l’Elorn) 
en baisse. Autre signe positif, la taille moyenne 
des tacons progresse pour plus de la moitié des 
bassins suivis. C’est important à noter car la  
taille est un élément qui conditionne la survie des 
smolts lors de leur dévalaison vers l’océan. 
Cette année 2019 montre donc l’importance de 
maintenir en état les zones de reproductions 
des saumons (principalement les radiers) et de 
garantir la migration des géniteurs. Comme le 
prouvent les résultats obtenus sur le Queffleuth. 
En lien aussi avec l’investissement local de 
l’AAPPMA pour trouver une solution technique 
au franchissement du mur barrage du port de  
Morlaix. Le maintien de bonnes conditions de vie 
du saumon en eau douce est une nécessité face 
aux menaces, notamment climatiques, qui pèsent 
dur cette espèce. 

Le réseau départemental « anguille » intègre, 
en 2019, 9 stations sur les cours d’eau suivants :  
Queffleuth, Eon, Aber-Benoît, Douffine, Lapic, Goyen, 
Rivière de Pont-L’Abbé, Saint-Laurent et Ellé.
Il a pour objectif de suivre l’évolution des arrivées 
de jeunes anguilles et de construire, ainsi, des 
séries chronologiques. En 2019, 1.288 anguilles 
ont été capturées. Parmi celles-ci, près de 85 % 
avaient une taille inférieure à 90 mm. Cette taille 
étant définie comme celle caractérisant les jeu-
nes anguilles arrivées en eau douce l’année en 

cours. Les résultats 2019 sont assez semblables 
à ceux de l’an passé. La poursuite de cette démar-
che est nécessaire pour voir des évolutions sur 
le long terme.
La truite étant le poisson le plus recherché en   
Finistère, et un bon indicateur de l’état des  
cours d’eau, un réseau spécifique à cette espèce 
est en place dans le département. Il se compose de  
14 sites, localisés sur les zones de reproduction 
de la truite. En 2019, compte tenu des condi-
tions hydrologiques, 3 stations n’ont pas été pê-
chées. Pour les autres, le recrutement annuel en  
truitelles est bon et est, globalement, en progrès 
par rapport à 2018. Des truitelles ont été captu-
rées sur toutes les stations avec, bien sûr, des ef-
fectifs fluctuants. Ainsi, en 2019, les « extrêmes »  
vont de 2 à 42 truitelles capturées en 5 minutes. 

Toutefois, pour le score le plus bas, le site de pê-
che a été modifié par une coupe à blanc des ar-
bres en rive.
Le suivi « truite » met donc en lumière ces petits 
ruisseaux qui sont essentiels pour le développe-
ment naturel de nos populations de truites mais 
qui jouent aussi un rôle vital pour le bon fonc-
tionnement du cycle de l’eau. Alors, vivent les 
ruisseaux !
L’ensemble des rapports techniques relatifs à ces 
suivis portés par la Fédération seront mis en ligne 
ou disponible auprès de la Fédération début 2020.

RENOSAUM 

R
énovation de la stratégie de 
gestion du saumon atlantique en 
Bretagne, objectif 2021.
Actuellement, la pêche du sau-

mon est régie au travers de Totaux Au-
torisés de Captures par cours d’eau. Ce 
système est actuellement en cours d’évo-
lution dans le cadre du projet RENOSAUM 
dont l’objectif est de fournir les fondements 
scientifiques et des propositions concrètes pour 
un système de gestion du saumon en Bretag-
ne totalement rénové, ce dernier étant soumis  
ultérieurement à l’approbation du COGEPOMI. 
Les pêcheurs, au travers des Fédérations bre-
tonnes, y sont bien entendu associés. RENOSAUM 
vise en priorité à revenir sur la notion de « limi-
te de conservation » pour le saumon par cours 
d’eau, levant l’ambiguïté actuelle entre conser-
vation et optimisation de l’exploitation par pêche. 
D’ores et déjà, ces limites de conservation ont été 
validées par le COGEPOMI. Durant l’année 2020, 
un groupe de travail spécial (dans lequel colla-
borent pêcheurs de saumons, scientifiques, admi-
nistrations) travaillera à des mesures concrètes 
en matière de pêche permettant de garantir les 
limites de conservation. 

Un moment de partage avec les enfants au 
bord du Goyen

Tacon de l'Aulne

Truitelle dans son milieu
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Comme chaque année, ces 
pages sont aussi le moyen de 
remercier chaleureusement 

les AAPPMA et leurs 
bénévoles ainsi que les 

personnels des collectivités 
locales sans qui ces actions 

ne seraient pas possibles.

On vient pêcher 
près de chez vous !

Si vous êtes intéressés pour 
accompagner ou participer 

activement à ces pêches électriques, 
n’hésitez pas à consulter le site de la 

Fédération 

https://www.peche-en-
finistere.fr/ 
ou notre page 

https://www.facebook.com/
FDAAPPMA29/. 

Les infos pratiques y seront disponibles 
pour 2020. 

23

Une anguillette
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La gestion de certaines espèces est, depuis de très longues années, synonyme de « taille 
minimale de capture ». Des études récentes, en France et à l’étranger, montrent que de 
nouvelles voies sont envisageables aussi bien pour le poisson que pour le pêcheur. Parmi 

celles-ci, la fenêtre de capture que la Fédération met en place sur le lac St-Michel à partir 
de 2020. Explications.  
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Par nicolas bourré

Pourquoi ?

H
istoriquement, l’instauration de taille 
minimale de capture pour certaines 
espèces de poissons date du règne 
de Charles X en 1829 ! L’idée sous-

jacente, toujours en cours, étant que cette 
taille préserve les individus jusqu’à leur âge 
de première reproduction. On cherche donc à 
privilégier le nombre de premiers géniteurs.

Aujourd’hui, cette logique est remise en cause 
sous l’effet de deux facteurs. D’une part, l’évolution 
de la pratique de la pêche des carnassiers. En ef-
fet, notamment sur le lac St-Michel, les pêcheurs 
sont en recherche de brochets « trophées » 
qui font la réputation du lac. En outre, on observe 

une pratique grandissante de remise à l’eau de 
ces poissons.
D’autre part, des études scientifiques portant 
sur l’effet de la taille minimale de capture sont 
maintenant facilement disponibles. Il faut noter 
ainsi le remarquable travail de porter à con-
naissance conduit par la Fédération de pêche du 
département du Rhône (http://www.peche69.
fr/865-etudes-et-travaux.htm) et son directeur, 
Jean-Pierre Faure. Ces études tendent, en effet, 
à montrer que la réglementation unique par la tai-
lle minimale de capture peut être à l’origine de la 
diminution du nombre d’individus de grande taille.

COMMENT ?

I
ndéniablement, la taille minimale de 
capture tend à accroître la pression du 
prélèvement sur les individus de grande 
taille qui composent une faible partie 

de la population totale d’un milieu. Or, pour le 
brochet, les grands individus sont généralement 
des femelles ayant les plus grandes capacités 
reproductives. 
En effet, le nombre d’œufs produits est directe-
ment lié au poids du poisson, de 15 000 à 45 000 
œufs/kg (Atlas des poissons d’eau douce_2011). 
Une femelle de 1 mètre produira ainsi, en moyen-
ne, 240 000 œufs contre 45 000 pour une femelle 
de 60 centimètres. En outre, du fait d’une ponte 
plus fractionnée et d’une fécondation par plu-
sieurs mâles, la reproduction de ces grandes 
femelles est plus adaptée pour limiter l’impact de 
variations environnementales et permet un plus 
grand brassage génétique de la population. Les 
grands individus transmettent donc un patrimoi-
ne génétique particulier, garant d’une population 
équilibrée et stable.
Au-delà de cette observation de « bon-sens », 
l’exploitation des travaux scientifiques démontre 
un effet de la taille limite de captures sur la crois-
sance des brochets mais aussi sur la dynamique 
des populations.
Ainsi, une cinquantaine d’années de suivi de la pê-
cherie de brochets sur un lac britannique (Edeli-
ne et al, 2007) montre une corrélation statistique 
entre la gestion de la pêche par « taille minimale 
de capture » et la croissance des brochets ainsi 
que leur maturation sexuelle. De cette analyse, 
il ressort que les brochets privilégieraient une 
reproduction précoce plutôt qu’une mobilisation 
des ressources disponibles vers une croissance 
rapide. De fait, la taille limite de captures aurait 
un effet sur les choix de vie des individus en les 
orientant vers une croissance faible. Avec pour 
corollaire une plus faible fécondité. Des études 
et synthèses bibliographiques (Jorgensen et al, 
Managing Evolving Fish Stocks, 2007_Uusi-Heikki-
laet et al, 2015), cités par JP. Faure (FDPPMA 69)  
montrent en effet, pour plusieurs espèces sou-
mises à prélèvement avec une taille minimale de 
capture, que celles-ci réagissent, notamment, en 
sélectionnant des individus à faible croissance 
et maturité précoce. Cette évolution peut abou-
tir à déstabiliser la structure des populations 
concernées. Cela va à l’encontre d’une sélection 
naturelle qui privilégie les individus à forte crois-
sance.

Carnet de capture
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En tant que gestionnaires (Fédération et AAPPMA) 
ou pêcheur, ces éléments doivent nous interro-
ger sur la gestion des populations de poissons 
uniquement au travers de la taille minimale de 
capture. En effet, elle paraît contre-productive en 
ciblant le prélèvement sur des individus de plus 
grande taille à forte fécondité et en favorisant la 
sélection d’individus à faible croissance.

Expérience à  
St-Michel

A
u vu de ces éléments, et au vu des 
outils de gestion mobilisables, il 
apparaît que la « fenêtre de captures » 
 est une alternative intéressante 

à mettre en œuvre. Le principe de cet outil 
repose sur la définition de tailles minimales et 
maximales en-dessous et au-dessus desquelles, 
les poissons doivent être remis à l’eau.

Ce mode gestion est déjà à l’œuvre dans de nom-
breux pays. Ainsi, en Finlande, et spécifiquement 
par rapport au brochet, une étude montre que 
des lacs gérés avec fenêtre de captures permet-
tent de maintenir une population de poissons de 
plus grande taille par rapport à des lacs gérés 
avec taille minimale de captures (Tiainen et al, 
2017). Les lacs choisis ayant des structures de 
peuplements relativement proches. 
Aussi, pour le lac St-Michel et compte tenu de son 
classement en Grand Lac Intérieur, la Fédération 
a proposé à la commission de gestion la mise en 
place d’une fenêtre de capture pour le brochet à 
partir de 2020. Cette proposition a été validée et 
est donc inscrite dans l’arrêté préfectoral 2020 
(https://www.peche-en-finistere.fr/images/
pdf/Reglementation/2020/stmichel.pdf). Cette 
fenêtre de capture est fixée entre 65 et 85 cen-
timètres. Afin de suivre les effets de cette mesu-
re, le carnet de capture est un outil essentiel et 
conforte le rôle primordial des pêcheurs dans la 
gestion en temps réel des brochets de St Michel. 
Pêcheurs, on compte sur vous ! 

Carnet de 
captures sur 
sur l’Aulne 
canalisée : un 
grand MERCI…
Aux pêcheurs qui ont remplis, volontairement, le 
carnet de captures électronique disponible via le 
lien ci-après   :
 
https://www.peche-en-finistere.fr/index.php/
la-federation-2/carnets-de-captures-numeri-
ques.
Ce carnet a été mis en place en mai 2018. Il a 
pour but de mieux connaître la composition et la 
répartition des populations de poissons carnas-
siers (brochet, perche et sandre) sur l’Aulne ca-
nalisée. Au-delà de ces informations biologiques, 
il apporte également des éléments intéressants 
pour l’évaluation des opérations d’ouverture des 
pertuis en faveur des poissons migrateurs, con-
formément à l’obligation réglementaire liée à la 
continuité écologique.
Actuellement, près de 200 sessions de pêche ont 
été renseignées avec environ 400 prises. Les pre-

mières analyses (merci à Pierre Rigalleau) per-
mettent d’établir une répartition des 3 espèces 
selon les biefs ainsi qu’une structure en taille des 
brochets capturés.
On constate également que la capturabilité 
(nombre d’heures nécessaires pour capturer un 
carnassier, toutes tailles confondues) est relati-
vement élevée. Notamment sur les parties média-
nes et amont du secteur d’étude.
Ces résultats sont encore préliminaires et 
l’échantillon des prises en encore faible pour 

une pleine analyse statistique. Néanmoins, ces 
données sont encourageantes ; surtout par  
rapport à la volonté d’investissement des pê-
cheurs. La Fédération entend poursuivre ce 
projet, en le complétant, éventuellement, par des 
enquêtes « panier » sur site.  

Capture de carnassiers par secteurs de pêche
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1- Port Launay/Aval de 
l’écluse Coatigrac’h

2- Amont de l’écluse de 
Coatigrac’h/ aval de 
l’écluse de Saint Algon

3- Amont de l’écluse de 
Saint Algon/ aval de 
l’écluse de Bizernic

4-  Amont de l’écluse de 
Bizernic/ Pont Tri�en

5- Hyères et/ou Kergoat 
canalisé

Perches capturées Sandres capturées Brochets capturés CPUE

Brochet métré
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Remises à l'eau
La mise en place de mesure de gestion 
favorisant la remise à l’eau des poissons 
oblige le pêcheur à respecter certaines 
règles et/ou pratiques. Elles sont rappelées 
dans le lien ci-après 

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

Fenêtre de capture 
La fenêtre de capture rencontre un intérêt 
croissant de la part des gestionnaires 
hexagonaux pour différents milieux et 
espèces. Ainsi, elle est en place dans le 
département du Rhône pour le brochet sur 
de grands lacs. Plus proche, sur le bassin 
versant du Loch, en Morbihan, elle va 
s’appliquer pour la truite fario.
Toutes ces expérimentations vont 
permettre d’obtenir de précieuses 
informations pour la gestion des espèces et 
de réfléchir à une extension vers d’autres 
espèces patrimoniales, comme le saumon 
par exemple.
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Techniciens de rivière
DEUX INTERVIEWS

MILIEU NATUREL

Par sébastien le goff et brice Guesdon

SÉBASTIEN
Sébastien, tu es technicien de rivières à Morlaix 
Communauté, peux-tu nous présenter la démar-
che entreprise sur les cours d’eau de ton terri-
toire et notamment par rapport à la restauration 
des cours d’eau Pontplaincoat et Lapic ?
J’exerce le métier de technicien rivière depuis 
une quinzaine d’années sur le territoire du Trégor 
finistérien. La compétence « gestion des milieux 
aquatiques » a été transférée du Syndicat du  
Trégor vers Morlaix Communauté au 1er janvier 
2019 et le service GEMAPI (Gestion de l’Eau et 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inonda-
tions) a été créé. L’espace géographique regrou-
pe environ 650 km de linéaires de cours d’eau. 
Il y a 6 grands bassins versants que l’on appelle 
des masses d’eau (Pennélée, Queffleuth, Jarlot, 
Dourduff, Douron et Côtiers entre Plouézoc’h et 
Locquirec). Un état des lieux est établi pour cha-
que bassin avec des objectifs d’atteinte du bon 
état écologique. La plupart des bassins versants 
sont en bon état.
Deux ruisseaux appartenant aux masses d’eau 
des Côtiers sont en mauvais état : le Pontplain-
coat (Plougasnou) et le Lapic (Locquirec). Morlaix 
Communauté axe donc son travail sur la recon-
quête de ces bassins prioritaires avec des travaux 
très diversifiés (remplacement d’ouvrages de 
franchissement routiers par l’installation de pont 
cadre, suppression de seuils, effacement d’étangs, 
remise en talweg de cours d’eau…). Cela ne 
veut pas dire pour autant que le reste des  
cours d’eau sont dépourvus d’actions :
- Nous maintenons depuis 1995 des travaux d’en-
tretien des berges sur 25kms/an ;
- Des actions de suppression de l’abreuvement 
direct des troupeaux aux cours d’eau et de fran-
chissement des engins agricoles par installations 
de pompes de prairies et arches de passages 
sont également proposées ;
- La réalisation d’opération d’aménagement d’ou-
vrages classés comme prioritaire (Liste2) est 
également un axe fort du programme. L’action 
prioritaire est tout de même de concentrer les 
efforts sur les bassins versants du Pontplaincoat 
et du Lapic.

Quels sont les enjeux et les objectifs des travaux 
sur ces cours d’eau (Lapic et Pontplaincoat
Ce sont des bassins de type Côtiers Bretons sur 
un espace géographique peu étendu (de l’ordre 
de 25km²) avec réseau hydrographique dense 
(un drain principal de 10km et 15 km d’affluents 
cumulés). Le travail engagé sur le Lapic est en

Seuil de l’Abbesse avant travaux

Seuil de Moulin Gruvel avant travaux Seuil de Moulin Gruvel après travaux

Seuil de l’Abbesse après travaux

Relevés topographiques sur l’incision du lit mineur après aménagement d’un pont cadre
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Un ouvrage de dérivation à un bief de moulin a également été effacé. 
La chute d’eau était de 1.5m. Là encore, un compromis entre les usages 

et le respect des aspects environnementaux a été trouvé.

Le remplacement de deux ouvrages busés routiers par deux ponts cadres a 
été réalisé. D’ailleurs en mai 2019 les techniciens de la CAMA ont pu assister 

en direct à la pose des éléments préfabriqués béton d’un des ouvrages.
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BRICE
Brice, tu es technicien de rivières au SAGE Sud 
Cornouaille, peux-tu nous présenter la démarche 
entreprise sur les cours d’eau et notamment par 
rapport à la restauration des cours d’eau ?
L’agglomération de Concarneau et le Pays  
Fouesnantais se sont associés depuis une dizaine 
d’années pour entretenir et restaurer les cours 
d’eau du territoire de l’Odet à l’Aven. Ce périmètre 
couvre 350 Km de petits ruisseaux côtiers locali-
sés entre Névez et Bénodet.
Nous réalisons des interventions en régie : une 
équipe de 3 agents est chargée de faire de l’en-
tretien de berges sur une partie de l’année. Mais 
nous réalisons également des travaux d’amélio-
ration de la morphologie au sens large : restau-
ration de la petite continuité, diversification des 
habitats, réouverture de ruisseaux busés, amé-
nagement de passages agricoles et de systèmes 
d’abreuvements indirects pour limiter le piétine-
ment du bétail …
    
Quels étaient les enjeux et les objectifs des tra-
vaux sur ce cours d’eau
Au niveau du plan d’eau de Pont Raker, l’objectif 
principal était de déconnecter le ruisseau du plan 
d’eau et restaurer la continuité écologique et 
sédimentaire. Très vite un deuxième objectif est 
apparu, inhérent au propriétaire, de curage et de 
réduction de la surface du plan d’eau.
Pour faire simple, le ruisseau passait au milieu 
d’un plan d’eau de 2.000 m². L’exutoire du plan 
d’eau faisait obstacle à la continuité, et l’étang 
s’envasait inévitablement. Le propriétaire était  
volontaire dès le début de nos échanges :
1. Pour créer une rivière de contournement, ce 
qui permettait de déconnecter le plan d’eau et 
d’assurer la continuité.
2. Pour curer l’étang et en réduire la surface de 
moitié pour limiter à terme le processus de sédi-
mentation.

Techniquement, les travaux ont consisté en quoi ?
Dès que nous avons identifié une solution qui 
semblait convenir au propriétaire, nous avons 
provoqué une réunion avec l’AFB et la DDTM. Les 
échanges ont permis de préciser et de valider les 
aménagements à réaliser. 
A l’issue de cette rencontre, c’est la collectivité qui 
a constitué le dossier loi sur l’eau pour les travaux 
de contournement et pour la vidange. Le proprié-
taire était le pétitionnaire, pour des questions sim-
plement administratives. 
A la réception de l’autorisation de travaux, nous 
avons lancé une petite consultation et retenu un 
terrassier local chargé de créer le ruisseau de 
contournement. Techniquement, nous avons calé 
le gabarit du nouveau cours d’eau sur le gabarit 
amont qui nous a servit de repère, soit 70 cm de 
large. Le linéaire nouvellement créé est de l’ordre 
de 80 m. Ce lit sera stabilisé par une recharge en 
granulat de manière à éviter toute incision vertica-
le. Ces travaux ne seront réalisés qu’au printemps 
2020, car nous nous sommes laissés surprendre 
par l’arrivée d’un automne très pluvieux.
Aujourd’hui le ruisseau contourne totalement 
l’étang : il n’y a plus aucun problème de continuité. 
L’étang, quant à lui, est alimenté par des sour-
ces et par une petite dérivation du ruisseau, via 
un tuyau type descente de gouttière de diamètre  
100 mm. Le plan d’eau sera partiellement comblé 
par les résidus de curage (travaux programmés 
au printemps 2020).

Sur un plan financier, le coût de l’opération, des 
prestataires tout du moins, nécessaire au con-

tournement du plan d’eau s’est élevé à environ 
4 500 €. Ce montant ne tient pas compte de mon 
temps, ni de celui de mon équipe qui est interve-
nue en préparation de chantier et en finition. Dans 
le cadre du CTMA, ce projet est financé à 80 % par 
l’agence de l’Eau et le Département.

La partie curage et comblement de l’étang sera à 
la charge du propriétaire, Loic Ponceau, avec qui 
nous avons bâti le projet.

En matière de suivi des travaux, qu’est-ce qui est 
mis en place ?
Nous n’avons pas identifié de suivi spécifique. 
Mais sur ce ruisseau, nous disposons de données 
piscicoles liées à des suivis d’indice truite. Nous 
verrons si cet indice évolue suite aux travaux. 
D’autre part, nous avons les données, notamment 
topographiques, de l’état initial. Nous allons réali-
ser un relevé après travaux et nous comparerons 
les 2 levés topo. Sans surprise, il n’y aura plus de 
rupture de continuité. 
Afin de s’assurer de la stabilité du nouveau lit, il 
est probable que ce levé topo soit réalisé à N+1, 
N+3 et N+5 après la réalisation des travaux, ce qui 
nous permettra d’ajuster éventuellement, notam-
ment en termes de recharge.  

phase de démarrage au travers d’une étude com-
plète du cours d’eau.
Pour le Pontplaincoat, lorsque l’on a dévelop-
pé l’étude de restauration sur avec un cabinet  
indépendant, il a été mis en évidence les stigma-
tes du passé minier omniprésent sur la partie 
médiane. Les séquelles sont de plusieurs ordres : 
dérivation de la trajectoire du cours d’eau, com-
blement de zone humide, approfondissement du 
cours d’eau, création de multiples étangs…L’enjeu 
de la gestion hydraulique est mis en avant. En 
effet, le ruisseau n’ayant que très peu de possi-
bilités de réguler ses débits du fait de la dispari-
tion de ces zones du lit majeur (zones humides…). 
L’enjeu de la continuité écologique se retrouve 
aussi sur ce site. Plusieurs obstacles à la circu-
lation des espèces piscicoles (voies routières, 
seuils de moulins…) freinaient la dispersion des 
poissons, surtout en partie aval. L’accompagne-
ment des partenaires institutionnels : Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Régional de  
Bretagne, Conseil Départemental du Finistère a favo-
risé la réussite de la restauration de ce cours d’eau.

Techniquement, les travaux sur le Pontplaincoat 
ont consisté en quoi ?
Nous avons attaqué en 2017 par un symbole fort : 
le premier seuil…situé en limite de salure des 
eaux. Impossible auparavant pour les espèces 
migratrices amphialines (anguille, truite de mer, 
saumon) de gagner le ruisseau du fait d’un barra-
ge transversal. Après concertation avec les pro-
priétaires, une solution d’effacement a été trou-
vée, tout en maintenant l’usage du site (dérivation 
en direction d’un petit étang).

En matière de suivi des travaux, qu’est-ce qui est 
mis en place ?
Notre programme « Pontplaincoat » est très 
ambitieux. Ces opérations de restauration ont 
été retenues dans le cadre d’un projet scientifi-
que Régional. En effet, à partir d’exemples de 
restauration de cours d’eau Bretons par le biais 
de sites de suivi, les ingénieurs de l’INRA et du 
CNRS (de l’Agrocampus de Rennes) ont dévelop-
pé un chapelet d’outils d’indicateurs de réussite 
des opérations sur le Pontplaincoat. Installation 
de bâtons de suivi d’oxygénation du sédiment, 
de variation du lit mineur après aménagement 
d’obstacles, d’évolution de la végétation aquati-
que, de dégradation de la litière, de variation des  
niveaux de nappes phréatiques, de relevés de 
débits et d’Indices Poissons Rivière. Ces outils 
évaluatifs serviront à élaborer un document de 
référence au niveau régional pour comprendre 
l’évolution des milieux en fonction des opérations 
de restauration menées..
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Techniciens de rivière
DEUX INTERVIEWS

État du site avant travaux

Vue du site avant travaux

Tracé du nouveau lit du cours d'eau

Installation des modules préfabriqués béton
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L’Association Régionale des fédérations de pêche de Bretagne, soucieuse de créer 
une dynamique régionale en faveur de la promotion du loisir pêche en Bretagne, 

a mis au point une plateforme de communication au service de la pêche associative : 
une chaîne YouTube - Bretagne Pêche TV. 

Par pierre rigalleau

E
n 2019, la chaine a été lancée via 
plusieurs vidéos ciblant la des-
tination « Cœur de Bretagne », 
afin de mettre en avant un projet nova-

teur de développement du territoire et du loisir 
pêche, en partenariat avec les acteurs locaux et 
professionnels du tourisme.
En 2020, Bretagne Pêche TV passe la seconde ! 
Elle sera le support d’un nouveau projet vidéo 
régional. Le principe est simple : montrer la  
diversité halieutique et la richesse de la Bretagne 
en s’appuyant sur les atouts de chaque dépar-
tement. Via une série de web-reportage, on ira 
à la découverte de parcours emblématiques, 
de secteurs aménagés pour les pêcheurs, des  
acteurs qui font vivre ce milieu associatif, ou  
encore à la recherche d’une espèce de poisson et à  
l’apprentissage d’une technique.   

   
Finistère
Pour le Finistère, nous vous emmènerons 
découvrir la famille emblématique de pois-
sons du département : les Salmonidés … 
Soyez à l’affût ! 

Rendez-vous sur :

 www. 
bretagneterredepeche.bzh  

et sur :

 https://www.youtube.
com/channel/ 
UCVs055enWZdISqPzPH60V5g
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Truite de mer, circulez !
Par Laetitia le gurun et gaëlle germis

Bretagne Grands Migrateurs, en collaboration avec la Fédération de pêche du 
Finistère et l’AAPPMA du Pays des Abers, vous donne rendez-vous le 19 mai 
2020 à L'Atelier à Lesneven (Finistère) pour sa 2ème journée technique qui 
sera dédiée à la truite de mer et la libre circulation.
Cette journée s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale en faveur de la 
circulation des poissons migrateurs.

Colloque international 
SAMARCH
Par Laetitia le gurun et gaëlle germis

Bretagne Grands Migrateurs, en partenariat avec Normandie Grands Migra-
teurs, a le plaisir de vous annoncer la date du prochain colloque international 
SAMARCH qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2020 à Pléneuf Val André (22). 
Il s'agira de restituer les premiers résultats du programme de recherche 
mais également de faire le point sur l’état d’avancement des connaissances 
en mer et en estuaire, des plans de gestion et de la réglementation qui exist-
ent dans le domaine maritime pour aboutir à une réflexion sur l’amélioration 
de la gestion du saumon et de la truite de mer en mer et en estuaire autour 
d’une table ronde.  

L’Association Régionale des fédérations de pêche de Bretagne, soucieuse de créer 
une dynamique régionale en faveur de la promotion du loisir pêche en Bretagne, 

a mis au point une plateforme de communication au service de la pêche associative : 
une chaîne YouTube - Bretagne Pêche TV. 

      2 événements majeurs mettent 
         la truite de mer à l’honneur en 2020 !

Réservez d'ores et déjà cette date dans vos agendas…

   La lettre de l’Observatoire 
La lettre de l’Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne 
vous tiendra informer de la programmation et de l’ouverture des 
inscriptions des 2 événements…
Pour vous inscrire à la newsletter, rendez-vous sur le site de l’Obser-
vatoire des poissons migrateurs en Bretagne :

 www.observatoire-poissons-migrateurs-
bretagne.fr

Truite de mer©
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Connaissance de la truite 1 
LE DÉROULEMENT DE 

LA REPRODUCTION
Le Finistère est parcouru d’une multitude de petits fleuves côtiers et de rivières. 

C’est l’habitat idéal pour la truite fario, notre poisson emblématique avec le saumon. 
Nous allons découvrir ici les trois étapes principales de sa reproduction. 

La deuxième partie concernera le développement des œufs, de la ponte à la dispersion 
des alevins avec tous les dangers qui les guettent. 

CAHIER JUNIOR
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Par Loïc APAMON
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L
a fermeture de la pêche permet aux 
géniteurs de frayer tranquillement, de 
protéger leurs pontes et alevins en évi-
tant de les détruire en marchant dans 

l’eau (Wading). Il est déconseillé de pratiquer 
cette méthode avant mai.

En France, la prise en compte de la période de 
fraie dans la loi pêche, commence par l’ordonnan-

ce royale d’août 1669 (ancêtre du Code forestier) 
et actuel Code de l’environnement.

A travers les lignes qui suivent, nous allons vous 
présenter les différentes étapes de la reproduc-
tion de la truite.

1: la migration  
a) En automne, les jours raccourcissent et la lumi-
nosité décroît : on appelle cela l'abaissement de la 
photopériode, Les poissons en âge de se reprodui-
re dits géniteurs sont sensibles à ce phénomène et 
se rapprochent des sites favorables à la reproduc-
tion, qu'on appelle des frayères,



D’habitude isolés, mâles et femelles se retrou-
vent aux mêmes endroits et remontent ensemble 
la rivière. Ce rapprochement favorisera la forma-
tion des couples. Les mâles se battent entre eux 
pour le choix des femelles. 
b) Les couples constitués, la reproduction peut 
commencer. C’est souvent sur de petits affluents 
ou plus en amont sur la rivière principale. Pareil 
pour les truites vivant le reste de l’année dans un 
lac. Pour être choisie, la frayère doit présenter 
une certaine granulométrie, c'est-à-dire compo-
sée de graviers, petits cailloux ou de galets de 
quelques centimètres. Cela dépend de la taille 
des poissons. De plus il y a un courant soutenu 
et une faible profondeur, en général moins de 
30 centimètres. L’eau y sera donc bien oxygénée 
et froide, d’une température souvent comprise  
entre 4 et 8 degrés environ. Chez nous, c’est à 
partir de la mi-novembre jusqu’à fin décembre 
qu’ont lieu la majorité des pontes.

2 : la ponte et la 
fécondation

L
a femelle creuse dans le gravier afin 
d’y déposer ses œufs qui font 5 mm de 
diamètre et de couleur orange. Il y en 
aura 1500 environ pour une femelle 

d’un kilogramme. 

Ces œufs sont parmi les plus gros de nos poissons 
d’eau douce, soit 4 à 5 mm, et les moins nombreux 
aussi. En comparaison, une femelle de brochet 
pondra environ 18.000 œufs de 2 à 3 mm de diamè-
tre.
Notre truite va se servir de sa nageoire caudale 
(celle tout à l’arrière) et de ses flancs, en se contor-
sionnant, pour déplacer les cailloux, et recouvrir 
ses œufs ou ovules (avant qu’ils ne soient fécon-
dés) quand ils seront tous expulsés. . Le mâle, lui, 
se tient aux côtés ou légèrement au dessus de sa 
compagne pour asperger les oeufs de sa laitance 
(le sperme des poissons) dès qu’ils sont pondus. 
Il se peut qu’un autre mâle vienne y féconder la 
même ponte,  Presque tous les œufs, soit 90 pour 
cent, sont fécondés et  pourront donc donner nais-
sance à un alevin vésiculé (qui porte une réserve 
de nourriture dans une sorte de petit sac appelé 
vésicule)) après environ 2 ou 3 mois d’incubation 
(développement dans l’œuf) suivant la températu-
re de l’eau. Cependant, nombreux sont les dangers 
qui menacent les pontes à tous les stades, mais on 
y reviendra plus en détail.

3 : Après la 
reproduction 

L
orsque tous les œufs sont pon-
dus et recouverts de cailloux,  les  
reproducteurs sont très faibles. En 
effet, ils y consacrent toute leur 

énergie, allant jusqu’à ne plus s’alimenter. 

D’autant qu’à cette période, la nourriture est 
beaucoup moins abondante. Ce qui n’empêche 
pas que les œufs qui partent dans le courant 
soient avalés par certains géniteurs. Les trui-
tes vont rester quelques jours dans ce secteur, 
puis vont redescendre  vers les zones qu’elles 
occupaient avant la fraie. Pour les truites de lac 
ou celles qui vivaient plus bas, elles vont donc  
dévaler. Elles y retrouveront leurs abris et postes 
de chasse préférés où elles pourront se reposer 
et reprendre des forces. Toutes n’y arriveront 
pas car certaines d’entre elles meurent d’épuise-
ment, de maladie ou simplement mangées par un 
prédateur.

Infos :

C
omme chez de nombreuses espèces 
animales, il existe des différences de 
taille, de forme et de couleur entre le 
mâle et la femelle. Chez la truite, la 

tête du mâle est plus grande et ses couleurs 
plus vives. 

En période de fraie, sa mâchoire inférieure se 
déforme en une sorte de bec plus ou moins ac-
centué selon l’âge. On dit qu’il est « bécard ». 
C’est aussi le cas pour les autres salmonidés. 

Le plus bel exemple étant celui de notre Saumon 
atlantique. Les couleurs de la robe s’accentuent, 
comme les ocelles ou tâches rondes. Certaines 
sont noires, d’autres qui vont du rose au rouge 
vif, en passant par l’orange. Les nageoires aussi 
dont la petite adipeuse (celle à l’arrière et sur le 
dos). Cette différence entre les sexes s’appelle le 
dimorphisme sexuel. 

Couple truite fario

Couple truite fario
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LA TRUITE ARC-EN-CIEL,
qui est originaire 

d'Amérique du Nord, ne se 
reproduit pas ou rarement. 

De plus elles sont rendues 
stériles en pisciculture. 

Ainsi elles pourront être 
lâchées dans certains plans 

où leur population sera 
sous contrôle. Ces poissons 
ne sont pas introduits dans 

les rivières du Finistère 
pour éviter qu’elles ne 

prennent la place des truites 
Fario sauvages. Par contre 

ces truites se défendent très 
bien au bout de la ligne, 

grossissent plus vite et sont 
en général plus faciles à 

élever en pisciculture que 
les Fario.

   
Conseil :
Si vous avez la chance de pouvoir observer 
les truites qui fraient, vous devez rester 
très discrets pour ne pas les déranger, 
même si elles semblent trop occupées 
pour se soucier de vous. Notez vos 
observations : date, heure, endroit, météo 
etc. Ces précieuses informations serviront 
à préserver la qualité et la tranquillité de 
ces secteurs.



La Fédération vous souhaite    
   une excellente saison 2020 !


