
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les brèves de l’Aappma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                 

Année 2020 
 

                            Quelques informations sur les activités de votre Association en 2019, 
ainsi que les projets pour 2020. 

Dates à retenir pour 2020 
 

. Ouverture 1ère catégorie : samedi 14 mars à 8h  
  ( 2eme samedi de mars pour l’ouverture, 3eme dimanche de septembre pour la fermeture) 

. Ouverture 2ème catégorie : mercredi 25 avril 

. Animation Aappma en étang : samedi 06 juin 

. Début campagne d'entretien des rivières :  
  mercredi 16 septembre matin et samedi 19 septembre matin et après-midi. 
 

Reconduction des opérations frayères sandres sur le 
barrage Gouët/Saint-Barthélemy :  
Face aux résultats encourageants des opérations menées 
en faveur  de l'amélioration des ressources et la 
préservation des conditions de reproduction  du 
carnassier sur le plan d'eau, cette année, nous 
renouvelons les opérations de mise en place de frayères 
artificielles et la mise en réserve temporaire, du 26 janvier 
au 14 juin 2020 en partie haute du plan d’eau (voir arrêté 
préfectoral). 
 
Aménagement et entretien sur les rivières 
Des opérations de diversification d’habitat sont prévues 
dans quelques cours d’eau qui en ont le besoin. 
L’an dernier encore toutes nos équipes de bénévoles ont 
été à pied d’œuvre pour restaurer et rendre accessibles 
les berges des différents cours d’eau de notre territoire. 
Ce sont à nouveau 16 000m de rives qui ont été 
entretenues. 
A partir du mois de septembre, nous démarrons la 
campagne d’entretien pour 2020, avec notamment au 
programme : Le Gouët, La Maudouve, Le Rodo, Le Merlet, 
la Ville Bresset et bien d’autres. 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 ! 
 

Le club mouche de l'AAPPMA  
- Le club mouche vous propose des séances de montage 
de mouches qui ont lieu le 1er et 3ème vendredi du mois 
dans les locaux de l’Aappma, de 20h00 à 22h00.  
Des sorties au bord de l’eau sont également au 
programme à partir d’avril.  

 

Présence au bord de l’eau : cette année encore nos 
trois gardes particuliers ont montré une présence 
forte au bord de l'eau en contrôlant plus de 300 
pêcheurs sur l'ensemble des rivières et plans d'eau 
de notre territoire. Nos moyens d’actions ont été 
encore renforcés et plusieurs opérations de garderies 
en bateau sur le barrage du Gouët ont été effectuées, 
permettant le contrôle de 50 pêcheurs. 
 

 
Animations : Notre association renouvelle sa 
coopération avec la Maison de la Pêche, la 
Fédération Départementale de Pêche pour la mise en 
place d'un programme d'initiation des pêcheurs de 
demain. 
Le programme d’animation est consultable sur le site 
internet de l’Aappma et de la Fédération de 
Pêche 22. 
 
Modification des règles de pêche à la carpe : Pour 
votre information, le règlement Fédéral oblige 
dorénavant  la remise à l’eau immédiate de toutes les 
carpes capturées de jour comme de nuit. 
 

 
Les bonnes pratiques du pêcheur : Parce qu’il est 
indispensable de connaître et d’adopter les bonnes 
pratiques lors de votre activité préférée, l’Aappma a 
édité cette année un petit dépliant qui vous 
rappellera quelques règles importantes à appliquer 
au bord de l’eau.  
 
Vous pouvez le consulter et le télécharger sur notre 
site internet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Empoissonnement étang Plédran 2020 

SEMAINE OBJET QUANTITES SEMAINE OBJET QUANTITES 

28/02/2020 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 17/04/2020 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 

06/03/2020 
Aappma Pré-

ouverture 
60 kg de TAC 30/04/2020 Aappma 40 kg de TAC 

20/03/2020 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 15/05/2020 Aappma 40 kg de TAC 

03/04/2020 Pêcherie Fédérale 40 kg de TAC 05/06/2020 Aappma 40  kg de TAC 

 

 

LA PECHE EST STRICTEMENT INTERDITE LES VENDREDIS NON FERIES, JOUR DE LACHERS. 

Conservation maximum de 5 poissons par pêcheur et par jour. 
Cette interdiction figure à l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral pêche. Toute infraction est donc passible d’une amende de 
classe 3 pour "non respect des prescriptions à l’arrêté pêche préfectoral" soit 450 € (amende forfaitaire) + 150 € 
(indemnité fédérale) ! 
 

Une offre de pêche qui s’élargit 
 

Cette année, votre Aappma a mis l’accent sur le développement de nouvelles offres de pêche, alternatives aux 
nombreuses déjà existantes sur notre territoire. 
Un nouvel étang est désormais à votre disposition et deux autres ont fait l’objet de modifications réglementaires en 
réponse à vos demandes. 

L’étang des villes Tanêts : Localisé sur la commune d’Yffiniac (à coté de l’hippodrome), ce site de 2 ha vous 
permettra de pratiquer la pêche du carnassier au leurre avec remise à l’eau immédiate sur un plan d’eau aux berges 
faciles d’accès et bien entretenues (pêche du poisson blanc autorisée). 

L’étang de Saint-Bihy : Ce site exceptionnel, à la biodiversité incroyable, fait l’objet d’une simplification 
règlementaire avec l’application du règlement de 2ème catégorie classique.  
Une nouvelle espèce y fait son apparition : le Black-bass ! 

L’étang du Pas : Ce site, localisé sur la commune de Lanfains, fait l’objet d’une simplification règlementaire avec 
l’application du règlement de 2ème catégorie classique. Sa population est essentiellement composée de gardons et de 
brochets. 

De nombreux chemins pêcheurs ont aussi été entretenus ou ré-ouverts sur les rivières et ruisseaux des bassins 
versants de l’IC, de l’Urne et du Gouët. 

 

 

 

Informations utiles  
 

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) :  
 

Garde Fédéral : 06 70 35 27 60   
OFB (police de l’eau) : 06 72 08 15 48 / ONCFS (chasse et faune sauvage) permanence 7j/7 : 02 96 33 01 71 
 

Pour tout renseignement  sur les animations :   
Maison de la pêche : 02 96 50 60 04 

 
 

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          

https://aappmastbrieuc.fr/

