Année 2021
Quelques informations sur les activités de votre Association en 2020,
ainsi que les projets pour 2021.

Dates à retenir pour 2021
. Ouverture 1ère catégorie : samedi 13 mars à 8h
( 2eme samedi de mars pour l’ouverture, 3eme dimanche de septembre pour la fermeture)

. Ouverture 2ème catégorie : samedi 24 avril
. Début campagne d'entretien des rivières : début septembre

Les brèves de l’Aappma
Aménagement et entretien sur les rivières :
Malheureusement en 2020, notre campagne a été
quelque peu perturbée par les différentes restrictions de
circulation engendrées par la pandémie mais a pu
néanmoins donner lieu à quelques séances dans le plus
strict respect des gestes barrières.
Nos bénévoles ont tout de même pu restaurer ou
entretenir près de 4300m de rives.
Cette année, à partir du mois de septembre, nous avons
prévu d’intervenir sur les secteurs du Merlet, du HautGouët, du Bas-Gouët, du Pas ou encore de La Ville
Bresset.
Nous comptons sur vous pour nous aider dans cette
entreprise, qui permet à tous les pêcheurs de profiter au
mieux de nos magnifiques cours d'eau. Venez nous
rejoindre !
Carte de pêche offerte pour 5 chantiers réalisés.

Présence au bord de l’eau :
Cette année encore nos trois gardes particuliers ont
montré une présence forte au bord de l'eau, et ce
malgré une saison écourtée, en contrôlant plus de
230 pêcheurs sur l'ensemble des rivières et plans
d'eau de notre territoire.
2 procès verbaux ont été dressés, notamment pour
défaut de carte de pêche.

Nouveauté : Atelier Pêche Nature :
L’installation dans notre secteur d’un nouvel animateur
pêche diplômé, nous permet cette année de présenter à
nos adhérents une nouvelle activité de formation à
destination des 8-12ans. Il s’agit de proposer aux plus
jeunes de se former aux différentes techniques de pêches
sur un programme de 12 séances réparties entre le 21
mars et le 24 novembre. La pêche de la truite, au coup, du
carnassier ainsi que la découverte de la faune et la flore
font partie de la découverte. Programme complet et
modalités consultables sur le site internet de l’association.

Election d’un nouveau conseil d’administration en
fin d’année 2021 :
Le conseil d’administration renouvellera ses
membres pour une durée de 5ans lors d’une
assemblée générale extraordinaire qui aura lieu en
décembre prochain.
Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez
nous rejoindre et participer à la planification des
nouveaux projets halieutiques de l’association pour
ces prochaines années.

Le club mouche de l'AAPPMA :
Ce club 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 Ploufragan, de 20h00 à
22h00.
Des sorties au bord de l’eau sont également au
programme à partir d’Avril.

Un site internet relooké :
Vous disposez à présent d’un site internet
entièrement renouvelé, avec une navigation
simplifiée. Vous y trouverez tous les indispensables
de la pêche sur notre territoire, parcours et
règlements ainsi que toutes les animations prévues
en 2021.
Lien : https://aappmastbrieuc.fr

Le club leurre de l'AAPPMA :
Pour l’instant en sommeil, nous recherchons un ou
plusieurs bénévoles pour en assurer l’animation et
l’organisation de sorties au bord de l’eau.

Empoissonnement étang Plédran 2021
SEMAINE

OBJET

QUANTITES

SEMAINE

OBJET

QUANTITES

19/02/21

Pêcherie Fédérale

40 kg de TAC

30/04/21

Pêcherie Fédérale

40 kg de TAC

05/03/21

Aappma Préouverture

60 kg de TAC

14/05/21

Aappma

40 kg de TAC

19/03/21

Pêcherie Fédérale

40 kg de TAC

28/05/21

Aappma

40 kg de TAC

02/04/21

Pêcherie Fédérale

40 kg de TAC

11/06/21

Aappma

40 kg de TAC

16/04/21

Pêcherie Fédérale

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) !

Maison de la pêche
Suite au vote par les adhérents lors de la dernière assemblée générale, le 1er décembre dernier,
l’association à signé un bail avec St-Brieuc Armor Agglomération pour la location d’une maison
située non loin du bas du barrage de Saint-Barthélémy à Ploufragan.
L’obtention de ces nouveaux locaux offre de belles perspectives de développement des activités
de l ’AAPPMA.
Notre objectif est de faire de ce site un lieu de rencontre et d’échange sur les thèmes de la pêche et de la
préservation des milieux aquatiques.
Un parcours pédagogique sera mis en place pour permettre à tous types de public de venir s’informer ou enrichir
ses connaissances sur la faune visible ou invisible présente sur nos cours d’eau.
Cette maison sera également le point central des activités de l’association :
- Le club mouche y prendra ses quartiers avec un espace qui leur sera intégralement dédié.
- Les séances théoriques de l’Activité Pêche Nature pour les 8-12 ans y seront dispensées,
avec l’avantage d’être à proximité directe de la rivière.
- Les réunions du conseil d’administration s’y dérouleront.
- Des formations diverses à l’attention des bénévoles y seront effectuées.
Bref, ce nouvel outil de travail a pour vocation de devenir l’indispensable qui manquait à
L’association pour le bon déroulement de ses multiples activités.

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
Rue du Pré Aly
22440 Ploufragan

Tél : 07 49 36 11 03
E-mail : aappma.saintbrieuc@gmail.com
Site Internet : https://aappmastbrieuc.fr

