JOURNEE CITOYENNE – APPAC 13/05/2017 – Nettoyage du Pont du Couesnon et de
ses abords – Antrain/La Fontenelle

Je remercie chaleureusement Eric Arribard de nous avoir conviés à cette journée citoyenne
sur un site pour nous chargé d’histoires. La nature nous transcende nous, pêcheurs, et nous
offre des émotions mais quand en plus, il est relié à un site patrimonial d’exception comme
ici, préservé du bruit de la ville, nous avons l’impression d’être dans un petit coin de paradis.
Nos territoires du pays d’Antrain, ce sont nos rivières mais aussi l’histoire des hommes qui
l’ont domestiqué comme ici en respectant le caractère local, mais aussi permis à la nature de
rester libre et permettre à ses poissons comme ses habitants d’y circuler librement .
Parler du patrimoine naturel, c’est aussi se rappeler que la nature nous nourrit, et nous unit
vers un même destin commun. La préserver et la partager malgré parfois nos intérêts
individuels font partie de nos devoirs. Avant d’avoir le droit de la consommer avec
modération.
Je profite de cette occasion pour rappeler les fondements de notre action.
"AAPPMA Gaule Antrainaise : Association Agréée de Pêche et de Protection des milieux
Aquatiques. Dans ces mots, la Gaule Antrainaise a trouvé les actions qu'elle avait à mener.
Fort d'un patrimoine naturel relativement préservé mais fragile, notre association a placé au
cœur de ses missions des actions de restauration de rivière. C'est dans cette voie difficile que
nous nous sommes engagés depuis longtemps en partant du principe qu'il ne peut y avoir de
pêche sans poissons et qu'il ne peut y avoir de pêcheurs sans rivières dignes de ce nom pour
reprendre des paroles chers à Jean-Paul Lorand, président de l'AAPPMA Gaule Antrainaise
pendant plus de 30 ans.
Nous ne retrouverons jamais la qualité de nos paysages et de nos rivières d'autrefois car les
modes d'agriculture ont changé et nos cours d'eau parfois recalibrés retrouveront
difficilement leur lit originel. La réussite de la gestion patrimoniale du Tronçon (aucun
déversement de poissons d'alevinage, un des deux seuls exemples du département)
accompagnée de programmes de restauration montre que nous sommes sur la bonne voie.
C'est pourquoi nous ne croyons pas au fatalisme :
Parce que nous avons encore la chance d'avoir des poissons sauvages, et plus
particulièrement des poissons migrateurs (saumons, truites de mer, lamproies, anguilles...).
Parce ce que nous avons autour de nous des personnes passionnés depuis toujours amoureux
de la Pêche et de l'Environnement.
Parce que nos enfants méritent de communier aussi avec la Nature et d'avoir la chance de
vivre les mêmes émotions que le pêcheur à la mouche un soir d'été dans une vallée presque
oubliée de la Loisance ou du Tronçon, loin de l'agitation de la ville...
Parce que l'avenir n'est jamais écrit et que le patrimoine naturel d'Antrain mérite d'être connu
et reconnu ainsi que ses habitants qui portent ce territoire au croisement des chemins et des
grandes histoires.

Notre combat pour la restauration de rivière est notre combat pour la biodiversité. Comment
agir sur la restauration des rivières ? A travers l'expertise commune et des actions
étroitement menées séparément ou simultanément par notre association, les syndicats
Minette Loisance et Bas Couesnon, et la Fédération de la Peche 35.
Notre force est peut-être de placer aussi ces moments sous le signe de la convivialité. Et nos
journées de restauration de rivières six fois par an le samedi pendant l'automne sont des
moments de réjouissance et d'amitié où nous retrouvons le midi pour casser la croûte à
notre local rue du moulin du Couesnon à Antrain, à quelques pas de ce pont où nous
sommes.
Fascinage, enrochement, nettoyage des berges, enlèvement des embâcles légers, création de
zones de frayère font partie des actions multiples réalisées par des bénévoles issus ou
extérieurs du monde associatif de la Pêche.
Sans aucun coût pour la collectivité, c'est aussi le témoignage que le monde associatif peut se
mobiliser utilement. Je profite de cette occasion pour inviter chacune des personnes ici
présentes à une de ses six journées automnales de restauration où nous aurons l'occasion lors
de la dernière journée le samedi 9 décembre prochain de faire une balade le long de nos
rivières afin de découvrir les actions entreprises et le patrimoine naturel de nos vallées. A
cette période nous y voyons régulièrement des saumons parfois en même situation de fraie si
Dame Nature nous sourit. Fascinant et exaltant quand nous savons toutes les difficultés de ce
poisson aux supers pouvoirs pour retrouver après plusieurs milliers de kilomètres en mer sa
rivière d'origine.
Notre responsabilité est aussi de transmettre ce patrimoine halieutique et naturel aux jeunes
générations. Et comme nous considérons pour reprendre un proverbe africain qu'il faut tout
un village pour éduquer un jeune, nous avons décidé avec l'appui de plusieurs structures liées
à la Pêche et l'Environnement de lancer un événement à destination du jeune public dans un
site d'exception, le Parc Botanique de Haute Bretagne au Chatellier. Engagé de longue date
dans une démarche écologique responsable il sera le lieu de la deuxième édition d' "Au Fil de
l'Eau" pour sa grande diversité de milieux aquatiques riche d'une faune et flore sauvage. Il
permet aussi à notre association ne disposant pas de plan d'eau de se retrouver autour d'un
site et de médiatiser ses actions.
Lors des deux journées scolaires le 28&29 septembre 2018 cinq ateliers y sont organisés
autour de trois ateliers environnement et deux ateliers Pêche sur le thème de la préservation
des milieux aquatiques. Découverte du cycle de l'eau avec le Sage Couesnon, jardinage au
naturel sans pesticides avec la Caravane Main Verte, recyclage des déchets avec le Sictom du
pays de Fougères, découverte et reconnaissance des invertébrés, fabrication d'une canne en
Pêche en bambou et initiation à la Peche au coup sont les thèmes de cet événement qui aura
déjà marqué les esprit des jeunes enfants de CM1 l'an dernier, notamment d'Antrain. La
manifestation se poursuit le dimanche 1er octobre au sein du Parc Botanique pour le grand
public à tarif réduit.
Nous retrouvons les mêmes acteurs à la Fête de la Nature au jardin de l'eau à Saint Germain
en Coglais le 21 mai prochain dont le thème national est "les supers pouvoirs de la nature".
Nous mettons en avant les super pouvoirs du saumon à travers des vidéos de l'association et
des expos de Bretagne Grands Migrateurs et reproduirons en miniature l'événement "Au Fil
de l'Eau" avec la fabrication d'une canne à pêche en bambou pour les enfants.

Enfin le site du lavoir d'Antrain sera mis à l'honneur lors d'une fête de la Pêche le samedi 10
juin prochain avec un lâcher de truites au préalable afin d'initier les enfants mais aussi tout
adulte désireux de s'initier aux plaisirs simples de la pêche. Différents ateliers y seront animés
pour y apprendre différentes techniques. Une nouvelle occasion conviviale est ainsi donnée
de se retrouver et d'échanger aussi du patrimoine naturel du pays d'Antrain à travers des
expositions de Bretagne Grands Migrateurs dont les espèces amphihalines peuplant nos cours
d'eau comme le saumon, la lamproie, et l'anguille en sont des témoignages vivants mais
menacés. Pour cette dernière espèce, les stocks sont divisés par deux tous les cinq ans. Les
scientifiques considèrent que la quantité actuelle de civelles ne représente plus que 10% des
arrivées d'avant 1980. L'anguille est considérée comme une espèce en danger critique
d'extinction par l'Union Internationale de Conservation de la Nature.
Ce patrimoine naturel inestimable autour de nous de tous ces migrateurs mérite donc toute
notre attention et alors qu'une récente étude montre que 80% des espèces aquatiques ont
disparu ces trente dernières années, nous devons nous interroger pour les prochaines
générations sur l'importance du vivant et de l'urgence de la préservation de la biodiversité
pour le futur."

