
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Une coopérative de consommateurs, 4 magasins, 

 trois boucheries, un restaurant, un salon de coiffure 

Saint-Brieuc, Plérin, Trégueux, St Brieuc Centre Ville 

http://lagambille.biocoop.net/ 
 

A la Gambille, on protège la nature. 

Pour une eau pure et des poissons frétillants, 

Je consomme autrement ! 

 

                                                                                                                                 
                                                                                            Année 2019 
 

                            Quelques informations sur les activités de votre Association en 2018, 
ainsi que les projets pour 2019. 

École de pêche et animations   
 

                                        Des stages découverte de 3 à 4 séances 
                                        sur des thématiques diverses et variées 
 sont                               sont proposés. 
                                        (pêche à la truite, au coup, au carnassier). 
                                        Notre objectif est de permettre  aux enfants 
                                        de choisir le type de pêche qui leur convient 
                                        le mieux. 

De nombreuses séances d'initiations, encadrées par des moniteurs 
 diplômés, sont proposées. 
Elles sont destinées aux plus jeunes mais aussi aux familles  
désireuses de partager une activité conviviale au bord de l'eau. 
Vous pouvez prendre contact avec la maison de la pêche pour  plus 
d’ informations.  Tel : 02 96 50 60 04 
L'Association répond également aux  demandes de différentes  
structures  ou collectivités  pour la mise en place d'animations  
(Ehpad, centres  de loisir, écoles, etc...).Contact au 06 72 39 18 87  

 
 

Dates à retenir pour 2019 
.Pré-ouverture étang de Plédran :  

        samedi 2 mars de 9h à 18h  Réservé à nos adhérents 
. Ouverture 1ère catégorie : samedi 9 mars à 8h 
. Ouverture 2ème catégorie : mercredi 1er mai (voir arrêté préfectoral) 
. Concours de pêche: 01/06/2019 plus d’info sur notre site Web 
. Campagne d'entretien des rivières :  
  Début :mercredi 18 et samedi 21 septembre et jusque fin novembre. 
 

Vente de cartes 
Evolution pêcheurs 2018 en quelques 
chiffres. 
Notre association représente 1300 
sociétaires (1146 adultes H/F et 154 
jeunes). 
Leur nombre évolue de + 8,96 % et 
représente plus de 16 % des pêcheurs du 
Département, notre association restant la 
plus importante à cet échelon. 
La carte EHGO (possibilité de pêcher sur 
91 départements) est toujours en hausse, 
et représente 34 % des cartes globales 
vendues. 
Ci-après, le détail des 560 autres cartes : 
279 cartes Découverte, 241 cartes 
journalières  et 40 cartes Hebdomadaires. 
 

Nous vous rappelons que les cartes 
informatisées sont en vente  à proximité 
chez les dépositaires de notre association 
(liste disponible sur notre site internet) ; 
ou à distance, auprès de la Fédération 
Nationale de la Pêche via leur site 
internet www.cartedepeche.fr 
dans ce cas merci de choisir  
l’ AAPPMA ST-BRIEUC QUINTIN BINIC . 
Bonne saison 2019 !!! 

Les clubs de l'AAPPMA  
 
- Le club mouche: il vous propose des 
séances de montages de mouches qui ont 
lieu le 1er et 3eme vendredi du mois dans 
les locaux de l’Aappma à Saint-Julien, de 
20h00 à 22h00. Des  sorties et initiations 
au bord de l’eau sont également au 
programme à partir d’Avril.  
 

- Le Club leurres et Le Club carpes : 

actuellement en sommeil, nous cherchons 
des volontaires pour gérer l'animation. 

 

Aménagement et entretien sur les rivières 
                                             
                                            L'an dernier, nous avons assuré l'entretien 
                                            de plus  de 15000 mètres de rives, grâce à 
                                            nos équipes de plus de 80 bénévoles.              
                                            Cette année,  nous prévoyons le nettoyage 
                                            d'un linéaire équivalent  sur les cours d'eau 
de l'Ic, de la Maudouve,  du  bassin  de l'Urne, du Haut-Gouët et du 
Bas-Gouët. 
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et nous aider dans cette 
entreprise, qui permet à tous les pêcheurs de profiter au mieux de 
nos magnifiques cours d'eau.  
 

Carte de pêche offerte pour 5 chantiers réalisés. 
 
 

 

 

 

http://lagambille.biocoop.net/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                       

                                           

 

 
 

 
Présence au bord de l’eau 

En 2018, nos gardes particuliers ont encore 
intensifié leur présence au bord de l'eau en 
contrôlant plus de 280 pêcheurs sur  
l'ensemble des rivières et plans d'eau de 
notre territoire. 
Par ailleurs, nous vous rappelons les 
numéros et adresse mail à contacter si vous 
constatez une pollution ou d’autres 
évènements pouvant porter atteinte au bon 
état de nos cours d’eau et étangs  (Joignez 
une ou des photos chaque fois que 
possible, donnez un maximum de 
précisions)  
Bureau de l’Association : 06 72 39 18 87    
ou par mail : aappmastbrieuc@orange.fr 
Garde Fédéral : 06 70 35 27 60   
AFB (police de l’eau) : 06 72 08 15 48 / 
ONCFS (chasse et faune sauvage) 
permanence 7j/7 : 02 96 33 01 71  

AAPPMA de Saint-Brieuc, Quintin, Binic    Tél : 06 72 39 18 87 
Place de la Mairie       E-mail : aappmastbrieuc@orange.fr        
22940 SAINT-JULIEN       Site Internet : https://aappmastbrieuc.fr 

 

Empoissonnement étang Lantic 2019 

SEMAINE OBJET QUANTITES 

09/03/2019 Aappma ouverture 40 kg de TAC 

01/06/2019 *Concours Pêche Lantic 130 kg de TAC 

   *sauf si concours déplacé sur autre site et/ou à une autre date. 

Empoissonnement étang Plédran 2018 

SEMAINE OBJET QUANTITES 

02/03/2019 Aappma Pré-ouverture 40 kg de TAC 

09/03/2019 Aappma ouverture 40 kg de TAC 

SEMAINE 12 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 

SEMAINE 14 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 

SEMAINE 16 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 

SEMAINE 20 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 

SEMAINE 25 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 

 

 

Nos actions sur le barrage du Gouët / St-Barthélémy 
                                                               2018 a marqué le démarrage d'un plan mis en place par l'association en faveur de 
                                                               l'amélioration des ressources et la préservation des conditions de reproduction du 
                                                               carnassier sur le plan d'eau.  
                                                               Face au déficit de zones de fraie dans la partie basse du barrage, notre première 
                                                               action a été la mise en réserve de l'anse de l'Epinat et la mise en place de "frayères           
                                                               artificielles tests" sur cette zone. Les premières constatations semblent être plutôt 
                                                           positives mais demanderont à être confirmées cette année. 
                                                               La deuxième étape, mise en place dès cette ouverture, est la création d'une réserve 
de pêche temporaire jusqu'au 14 juin en partie haute du plan d'eau. Cette zone se situe en amont d'une ligne de 
bouées disposée entre le lieu-dit "La Chesnaye" (commune de St-Donan) et le lieu-dit "La Plesse" (commune de 
Ploufragan). L'objectif de cette mesure est de préserver ce territoire très favorable pour la reproduction et protéger les 
individus encore présents et particulièrement vulnérables à cette période.  
Enfin, dans le cadre d'empoissonnements hivernaux, l'introduction de jeunes sandres 
 (en 2017) et brochets (en 2019) a été effectué afin de favoriser le renouvellement des  
souches présentes dans le plan d'eau. 
Par ces actions, nous souhaitons voir se développer le nombre et la taille des prises sur 
le barrage dans l'intérêt de tous et du plaisir que nous avons à fréquenter ce lieu. 
 

 
                                            

 

 

 

Le site internet de l’Association, son forum et… Facebook ! 
Nous vous invitons à visiter notre site Web, cette année celui-ci fait peau neuve. Vous y trouverez de plus amples 
informations sur tous les sujets évoqués dans ce numéro de l’Echo des Pêcheurs : vente de cartes et dépositaires, les 
rivières et les étangs (cartes détaillées), rubrique saumon, stages et école de pêche, animations environnement pour 
tous les publics, chantiers rivières et étangs, belles prises, réglementations et pêches électriques, actualités. 
N’oubliez pas non plus notre page Facebook « AAPPMA Saint-Brieuc Quintin Binic », où nous serons aussi ravis 
d’échanger avec vous. 
Ps : nous vous invitons également à nous faire partager, dans la mesure du possible, les photos de vos prises (photos 

des poissons vivants prises en contexte naturel). Ce qui nous permettra avec votre autorisation de publier vos captures, 

et d’alimenter notre site ainsi que nos pages Facebook.  En vous remerciant d’avance.   

 


