
Rapport moral 
• L’année 2019 a été une nouvelle année de 

mobilisation, avec la mis en place d’actions ayant 
permis d’associer des personnes d’expérience et de 
nouvelles personnes apportant de nouvelles énergies 
et idées.  

• Je rappelle les principes du mandat actuel  basés sur 
les projets suivants :  

 
  1) La communication : valorisation et transmission du 

patrimoine halieutique et naturel existant  
 2) L’Environnement : Restauration et protection des 

rivières  
 3) La Pêche : Finalisation du Plan de gestion piscicole 

futur et projets d’animations halieutiques 
 
 



 

 

-  Le succès de notre site web avec plus de 70 000 connexions sur quatre ans 
ans et la visualisation du compte Facebook dépassant plus  de 1000 
personnes sur certaines actualités comme la video de FR3 Bretagne sur 
l’état sanitaire des rivières, ou la celle de Jean-Paul Lorand sur la difficulté 
rencontrée par les saumons au Moulin de la Châtière. 

 



Signature du Plan de Gestion Piscicole le 12 octobre dernier à Romazy après 
une pêche électrique sur le Couesnon réussie. 





Fête de la Pêche le 8 juin dernier au lavoir d’Antrain. . 



Quatrième Edition « Au Fil de l’Eau » 



Quatrième édition « Au Fil de l’Eau » au Parc Botanique de Haute Bretagne. 
110 scolaires le 26&27  septembre et quinzaine d’enfants le 30 septembre ont 

découvert les joies de la pêche et de la nature dans un site d’exception. 



 
 Conclusion de l’année 2019 : le volet Pêche souffre 

d’un manque d’animations faute principalement à 
l’absence d’étang. Le volet Environnement aura 
marqué de nouvelles ambitions lors de la signature du 
Plan de Gestion Piscicole. Je propose d’en reparler sur 
le chapitre à venir des perspectives pour l’année 2020. 
Avant d’aborder en détail la saison de pêche 2019, 
nous allons évoquer les évolutions sur la 
réglémentation et le travail effectué par nos sociétaires 
et bénévoles lors de nos journées de restauration de 
rivière. 



Les restaurations 2019 

• Bras de la loysance 



Quelques Photos 

Avant Après 



Journée avec l’APAC 



La Tronçonnais 



Photos 

Avant Après 



La Perfondais 



Photos 

Avant 

Avant 

Après 

Après 



Loysance «Les quatre vents» 



Quelques Photos 

Avant Après 



Tronçon, le pont au chat 

 



Quelques photos 

Remise en état de la fascine 



La saison de pêche 
 

 

• Ouverture de la truite favorable mais des niveaux d’eau déjà bas à l’ouverture qui se sont 
dramatiquement accentuées jusqu’à fin juillet. Le Tronçon est toujours la meilleure rivière 
pour les pêcheurs à la recherche de vrais poissons. Mais nos rivières souffrent désormais de 
déficit d’eau depuis 3 ans et de mauvaises conditions de reproduction l’hiver. Ce n’est pas le 
cas depuis fin septembre avec une pluviométrie de 350 mm cet automne jamais vue depuis 
2001. 

• Les parcours mouche de la Loisance sont fréquentés mais le braconnage est un fléau sur ces 
zones également de réserves, faute d’un gardiennage suffisant, et de bénévoles démunis 
face à des violences ; on ne peut remplacer un garde armé comme ceux de l’AFB dont les 
enjeux et missions de leur personnel sont de plus en plus nationaux. Nous n’allons pas rester 
les bras croisés voir nos rivières pillés par quelques individus. Un nouveau garde privé 
expérimenté nous a rejoint cette année : Laurent Charpentier.  Il travaille étroitement avec 
Louis Bouvet  et les gardes de la Fédération de Pêche 35 pour muscler la surveillance de nos 
parcours. 

 



• Saumons : 

• On a attendu désespérément l’eau , elle n’est hélas 
pas venue et les captures de saumons de printemps 
ont été très faibles . 

• Malgré les niveaux d’eau et les fortes températures de 
juillet les captures de castillons ont été au même 
niveau que l’an passé. Il y a eu en effet quelques petits 
coups d’eau en Aout . 

• Les températures qui ont suivi en période d’étiage ont 
aussi eu leur impact , ce qui devrait inciter à protéger 
et favoriser la migration vers les affluents plus frais et 
plus oxygénés que le fleuve lui-même. 

 

• A noter que les captures continuent à baisser sur la 
Sée , ce petit fleuve reste le principal pourvoyeur de 
tacons des 3 fleuves de la baie et une diminutions de 
la production sur cette rivière risque d’avoir un impact 
majeur sur les remontées futures sur ces fleuves. Quel 
sera l’impact du barrage du Couesnon et de son 
fonctionnement sur la pérennité des saumons à plus 
ou moins brève échéance? Il faut espérer que 



• On peut encore une fois se demander si les 
captures ne sont pas trop importantes en aval 
d’Antrain, limitant la reproduction sur les meilleurs 
affluents.  

• les indices d’abondances n’ont jamais été aussi 
élevés sur l’ensemble du bassin; au niveau moyen 
des cours d’eau Bretons; les crues de juin auront 
permis une bonne distribution des grands saumons 
de printemps comme en témoigne les nombreux 
ravalés capturés au début de la saison.  

• sur le Couesnon ils restent fragiles car dépendant 
des niveaux d’eau : fortes diminutions lors des crues 
sur le Couesnon lui-même ; le recalibrage empêche 
les débordements du fleuve ce qui limitait les 
vitesses d’écoulement : désormais les vitesses de 
courant lors des crues sont telles qu’elles détruisent 
les frayères et colmatent celles qui résistent avec 
l’érosion engendrée. 

•  il est à craindre que les frayères de cet hiver n’aient 
pas résisté aux nombreuses crues. Les affluents 
sont alors indispensables à la survie de l’espèce. 
 



• TAC 2020 : pas de changements , TAC 
par pêcheur : 6 dont 2 printemps pour 
toute la Bretagne. cette décision ne 
relève pas des décisions de l’AAPPMA 
mais 
du COGEPOMI Bretagne auquel nous ne 
sommes pas conviés mais représentés 
par la fédération . 

• Des nouvelles de la Sélune: 
 Vezin est arrasé, il reste la Roche qui 
boît. 
 des études sur la migration des 
saumons en baie ont été réalisés par pose 
de balises et l’un d’entre eux à été 
retrouvé mort après reproduction sur le 
Couesnon, prouvant ainsi que la 
population de la baie est une seule et 
même population. Ci après le résumé de 
cette étude. 

 



Perspectives pour l’année 2020 

• Le léger développement des ventes de cartes, 
particulièrement net près des enfants, montre que nous 
sommes sur la bonne voie. Cependant restons modestes et 
lucides car notre association repose sur du bénévolat et notre 
combat pour une meilleure qualité de nos rivières et le 
développement de poissons sauvage demande beaucoup 
d’énergie et de ressources. Nous avons le devoir de nous 
mobiliser et de rassembler autour de nous différents acteurs 
liés à la pêche et la qualité de l’eau et aussi de transmettre 
aux prochaines générations notre foi dans une nature 
préservée. Le programme 2020 reprend les grandes lignes du 
projet actuel sur les bases suivantes en renforçant le volet 
Pêche : 

 

 



COMMUNICATION – EVENEMENTS 2020 

 

• Notre premier devoir de l’équipe actuelle était de valoriser et de raconter le 
travail et l’histoire de la Gaule Antrainaise des trente dernières années. Ce travail 
de mémoire important du patrimoine halieutique en texte et en images a fait 
l’objet du lancement de notre site web en janvier 2016 avec brio par Bernard 
Aline.  

• Nous continuerons à animer et l’enrichir ce site web et je profite de cette 
occasion pour solliciter toutes les bonnes volontés pour apporter leurs photos, 
videos, ou leurs témoignages comme dans la rubrique « Photos, Videos », ou 
« Histoires de Pêche » qui retrace vos meilleurs souvenirs comme par exemple 
votre première ouverture.  

 

 



• Deux autres journées dans l’année vont aussi être des 
moments de rassemblement : 

 

- La Fête de la Pêche le 7 juin prochain. C’est l’occasion pour nous de 
nous retrouver tous ensemble et  toucher un nouveau public et 
particulièrement un jeune public. Le lieu choisi sera au lavoir 
d’Antrain sur les bords de la Loisance. Nous y prévoyons des ateliers 
pour chacun : lancers aux leurres, apprentissage du lancer à la 
mouche, montages de mouche. 

- « Au Fil de l’Eau », pour sa cinquième édition, toujours  au Parc 
Botanique de Haute Bretagne au Châtellier, le 24 et 25 septembre 
pour les scolaires. Par cette action, notre association souhaite 
marquer son attachement à la sensibilisation des enfants aux 
thèmes de la pêche et de la nature. Les parents et le public en 
général seront conviés à venir le dimanche 27 septembre au Parc 
pour vivre cette même expérience avec de nouvelles animations 
plus grand public. 

 



RESTAURATION ET PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Je rappelle que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos sociétaires, c’est de 
leur fournir des rivières les plus adaptées possibles à l’habitat de nos poissons et de 
leur apporter des conditions les plus favorables à leur loisir.  
 

  
 

  



 
• Nos  journées de nettoyage  lors de la période automnale devront devenir des 

journées à thème et elles ont vocation à nous rassembler bénévolement en 
partageant un peu de notre temps à l’amélioration de nos cours d’eau. Un noyau 
dur d’une vingtaine de pêcheurs  nous permet d’envisager l’avenir plus 
sereinement. Nous allons étudier les moyens de valoriser ce travail près des 
institutions publiques. Premier chantier de restauration de rivière : samedi 10 
octobre 2020 puis toutes les deux semaines. 

• Un hommage rendu à nos milieux naturels sera fait lors de la dernière journée de 
restauration de rivière. Selon les conditions d’eau, nous prévoyons une balade 
l’après-midi le long de nos vallées sur le Tronçon et la Loisance avec la visite de 
frayères à truite et saumon.  

       La date  sera le samedi 5 décembre 2020. 

• Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux agriculteurs de Val Couesnon 
et des communes environnantes pour mettre à disposition de notre association des 
cailloux le long de leurs talus, à l’entrée de leur champ, ou au bord des rivières pour 
ceux ayant la chance d’avoir des terrains adjacents à des cours d’eau. Ces cailloux 
nous seront utiles pour nos travaux d’enrochement et de diversification de l’habitat 
de nos rivières. 
 



PLANS DE GESTION PISCICOLES ET HALIEUTIQUE 

  
• Je rappelle d’abord le plan d’alevinage de 370 kg avant l’ouverture et pendant l’année d’alevins à 

résorption et la remise en fonctionnement d’un incubateur. La date d’alevinage se fera désormais dans la 
semaine et non plus le week-end en conformité avec la nouvelle législation. Elle est fixée le samedi 7 mars 

• Nous gardons le cap fixé lors de la dernière assemblée générale sur le plan de restauration des rivières. 
Elle vise sur la Loisance  à améliorer la continuité écologique sur ses affluents  particulièrement au dessus 
du Moulin de la Chatière jusqu’au Moulin de Champinel. D’une manière plus générale, nous allons 
intensifier nos efforts et vigilances sur les têtes de bassin versants de nos principaux cours d’eau car ses 
petits affluents quand ils ont la chance d’être alimentés en eau comme cet hiver sont une richesse 
insoupçonnée avec une capacité de reproduction forte.  

 



 
• Nous gardons l’objectif cependant de réintroduire la mis en place 

d’incubateurs sur les affluents de la Loisance, rivière à la puissance et la 
granulométrie inadaptée à une reproduction suffisante en population de 
truites. Nous les arrêterons quand tous nos efforts sur les petits affluents 
auront faire leur preuve et nous avec ce qui nous demandera de 
nombreux efforts lors des journées de restauration de rivière.  

 
• Suite au plan de gestion piscicole, un programme prioritaire sur la réserve 

et le parcours No Kill de l’Anerais sera étudiée  en vue de la labellisation de 
ce parcours dans le cadre d’un programme national  des fédérations 
départementales de la  pêche. Deux autres parcours sur la Loisance et le 
Couesnon seront traités afin d’entrer dans les critères de Label Pêche 
Famille, Label Pêche Découvertes, et Label Pêche Passions.  

 
 
 



CONCLUSION 
 
• Je voudrais conclure cette assemblée générale 2020 par cette 

image du 9 décembre dernier lors de notre dernière journée de 
restauration de rivière de l’année. Elle évoque des souvenirs, des 
émotions partagées par plusieurs générations, enfant et adulte, 
homme et femme. A travers cette image, c’est toute la passion qui 
anime notre association. C’est aussi notre responsabilité 
commune vis-à-vis de  l’héritage transmis par Jean-Paul Lorand, 
qu’il continue avec brio à nous transmettre.   

• Par devoir de transmission, par respect,  nous devons continuer à 
nous mobiliser. De mon côté, j’ai annoncé au conseil 
d’administration mon souhait de ne pas me représenter à la fin de 
mon mandat tout en continuant à œuvrer pour notre AAPPMA. 
Les prochaines élections auront lieu au mois de décembre 2020. 
Une réunion préalable de préparation le 27 mars sera annoncée 
dans la presse afin de réunir toutes les énergies utiles à l’avenir. 

• Restons passionnés et mobilisés. Sur ces vœux, je vous souhaite à 
tous une excellente année 2020 et je vous invite  à nous retrouver 
devant le verre de l’amitié. 

 
 
 




