
 

REGLEMENTATION PECHE 

Dates d’ouverture 2021 

Première catégorie 

13 MARS 2021 

Ouverture aux 
heures légales  de 
lever du jour 

OUVERTURE 
15 MAI 2021  

Brochet 
OUVERTURE 

DERNIER SAMEDI  D’AVRIL 

      24 AVRIL 2021 
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La saison de pêche 

 Ouverture de la truite favorable mais le plaisir de pêcher a été interrompu par 
une période de confinement. 400 kg de truites ont été lâchées dans des 
conditions inédites et dans des conditions à ne pas renouveler.  

Suite à une demande de dernière minute de la part de la Fédération de Pêche 
35, nous avons changé de pisciculture en nous approvisionnant dans le 22. Les 
conditions d’alevinage ont été déplorables avec un rendez-vous décalé à 17h au 
lieu de 14h. Le travail d’une journée a été fait en 2 heures quand il est fait 
habituellement en une jour.  

 La pluviométrie importante de l’automne 2020 et 2021 laisse entrevoir de 
bonnes conditions de reproduction et peut-être une densité de truites meilleure 
à l’avenir.  

Nous devons travailler en priorité sur les petits affluents de nos cours d’eau 
(têtes de bassin versants), utiles et indispensables à nos salmonidés lors des 
crues qui pourraient s’avérer de plus en violentes sur la Loisance et le Couesnon. 
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1) La truite 



• Les parcours mouche no-kill de la Loisance sont fréquentés mais le 
braconnage est un fléau sur ces zones sensibles qui sont aussi des 
réserves. Je tiens au nom de toute l’équipe à remercier vivement nos deux 
gardes – Mr Louis Bouvet et Mr Laurent Charpentier – pour leurs soutiens 
et leurs vigilances. Le cas de la pollution diffuse sans mortalité apparente 
de poissons mardi dernier sur la Loisance constatée par un riverain à 
Maleutre dont l’origine n’a pû être identifiée et certifiée malgré 
l’intervention de Mr Bouvet puis de l’OFB montre la pertinence de gardes 
privées engagés. Ce sont comme les pêcheurs des sentinelles de la nature. 

 

• La remise en état des incubateurs en amont du Moulin de la Chattière 
semble indispensable pour soutenir la population de truites sauvages qui 
semble en déclin sur l’amont de la Loisance. La mise en réserve des bras 
de dérivation de la Loisance serait utile pour protéger les géniteurs et 
une étude pour compléter les bras existants pourrait être menée. 
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La saison de pêche 
1) La truite 



 En 2019 les niveaux d'eau très bas avaient ralenti les remontées ne 
permettant que peu de captures de saumons de printemps. Cette 
année il a fallu plutôt attendre une baisse des eaux. 

 

 Cet été encore malgré les niveaux d’eau et les fortes températures 
de juillet les captures de castillons ont été au même niveau que l’an 
passé. Cependant ces captures ont quasiment toutes été réalisées 
au niveau de la limite d'action de la marée en haut du marais de 
Sougéal. Sur la partie un peu plus amont des mortalités ( saumons 
de printemps ) ont été constatées lors des fortes chaleurs de fin 
juillet début Août. Cet état de fait aura des répercussions sur la 
qualité de la reproduction à l'hiver 2020/2021. 

 

 

 
AG Ordinaire Gaule Antrainaise - 28 février 2021 4 

La saison de pêche 
2) Le saumon 



 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 qui n'avaient  jamais été aussi élevés 
sur l’ensemble du bassin l'an dernier (débits forts au 
printemps 2018 favorisant la remontée des saumon de 
printemps dans les affluents et sur la partie haute, suivi d'un 
automne arrosé puis d'un hiver doux et peu pluvieux) sont 
retombés à un niveau extrêmement faible suite à deux 
phénomènes : pas d'eau au printemps 2019 suivi d'un été sec 
et très chaud puis d'un automne et d'un hiver très pluvieux. 
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La saison de pêche 
2) Le saumon 



 Sur le Couesnon les résultats restent très 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 encore 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. 

 

AG Ordinaire Gaule Antrainaise - 28 février 2021 6 

La saison de pêche 
2) Le saumon 



 TAC 2021 : 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 encore en cours de vidange sur le même principe que Vezin: 
pompage des boues pour éviter une catastrophe écologique 
comme lors de la dernière vidange 
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La saison de pêche 
2) Le saumon 



Partie financière 

 Approbation des comptes de l’année 2020. 

 

 Les contrôleurs aux comptes se sont réunis afin d’examiner les 
comptes de l’année 2020 et on donnés quitus au trésorier 
Bernard ALINE qui va vous en faire la présentation.  
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Perspectives pour l’année 2021 

 Les conditions sanitaires vont rythmer le calendrier de cette 
année.  

 

 Cependant, 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 restaurée et en bonne 
santé. 

 

 Les élections reportées de l’an dernier à cette fin d’année sont 
des occasions de se projeter vers une meilleure organisation.  

                                       Et donc …….. 

 

 

 

AG Ordinaire Gaule Antrainaise - 28 février 2021 9 



Perspectives pour l’année 2021 

 J’invite tous les pêcheurs engagés à venir rejoindre notre 
AAPPMA pour renforcer et renouveler l’équipe actuelle.  

Nous cherchons des personnes de tout horizon pour nous aider dans les 
nombreuses tâches : 

• un responsable du comptage et la surveillance des rivières 

• un responsable de la mise en place et de la surveillance des incubateurs 
implantés sur les petits ruisseaux,  

• des bénévoles lors des ateliers participatifs de restaurations de rivières 
le long des rivières en automne mais aussi à ces occasions sur le plan 
logistique : cuisine, préparations et réparations du matériel 
d'entretien… 

• un pêcheur illustrateur pour animer l'actualité sur notre page Facebook 

• animateurs et éducateurs lors de nos différents évènements actuels 
(Fête de la Pêche, Au Fil de l'Eau...) et à venir (Concours....) 
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Perspectives pour l’année 2021 

  Mais aussi du matériel d’occasion :   

outils de jardin et agricoles  

Tronçonneuse 

Sous forme de don ou de prêt…… 
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 Le programme 2021 reprend les grandes lignes du projet actuel 
sur les bases suivantes en renforçant le volet Pêche : 



 La Fête de la Pêche le dimanche 6 juin. 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 sixième  édition, toujours  au Parc 
Botanique de Haute Bretagne au Châtellier, le 23 - 24 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.  
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ANIMATIONS HALIEUTIQUES – EVENEMENT  



 L’étude d’un concours de pêche des associations du bassin 
versant du Couesnon pour une manifestation commune de 
pêche sur le bassin versant du Couesnon en rivière et étangs.  

 

Des contacts établis avec des AAPPMA voisines et à venir 
pourraient permettre aux pêcheurs de se rassembler si les 
conditions le permettent dès cette année. Il serait une belle 
vitrine de la solidarité cet été entre nous et vis-à-vis de 
l’extérieur si les conditions sanitaires le permettent. 
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ANIMATIONS HALIEUTIQUES – EVENEMENT  



RESTAURATION ET PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nous avons la responsabilité vis-à-vis de nos sociétaires de leur 
fournir des rivières les plus adaptées possibles à l’habitat de nos 
poissons et en même temps de leur apporter des conditions les plus 
favorables à leur loisir.  
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 Nos journées de restauration de rivières 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 et nous avons décidé dès cette année de 
développer une journée supplémentaire, confiant dans le nombre 
croissant de bénévoles. 

Nous allons étudier les moyens de valoriser ce travail près des 
institutions locales. Premier chantier de restauration de rivière : 
samedi 25 septembre puis toutes les deux semaines. En espérant à 
l’avenir aller encore un peu plus loin. 
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RESTAURATION ET PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 



 En attente de l’autorisation, sur le dossier mené par le Syndicat Mixte 
Couesnon Aval en accord avec la FD35, nous devrions pouvoir continuer le 
travail de diversification de l’habitat sur Romazy avec la mise de 40 tonnes de 
cailloux dans le Couesnon en octobre prochain. 

 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 4 décembre 2021. 

 Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel « appel à cailloux » aux 
habitants et 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. Cette opération baptisée « Vos cailloux valent de l’or » 
pourrait tout aussi bien s’intituler « Vos cailloux valent des œufs» ! 
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RESTAURATION ET PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 



PLANS DE GESTION PISCICOLES ET HALIEUTIQUE 

 

• Je rappelle d’abord le plan d’alevinage de 400 kg avant 
l’ouverture et pendant l’année des alevins à résorption et la 
remise en fonctionnement d’un incubateur.  

 

A noter aucune diminution cette année pour l’alevinage. 

Les conditions d’alevinage devraient être meilleures puisque nous 
nous approvisionnons à la pisciculture de Sougéal près de chez 
nous.  

 

La date d’alevinage est fixée au 3 mars 
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PLANS DE GESTION PISCICOLES ET HALIEUTIQUE 

 
 Nous avons conclu un accord avec deux étudiants (Enzo 

Gilbart, Léo Ménager)  en BTS GPN (Gestion Protection 
de la Nature) qui vont intégrer un stage au sein de notre 
AAPPMA du 17 mai au 7 août prochain. Leur travail 
portera sur Plan De Gestion Piscicole volet Couesnon et 
sur la mise à jour du volet Loisance/Tronçon.  

Cet accord a été rendu possible grâce à la collaboration 
de la FD35 (co-signataire du Plan de Gestion Piscicole 
complétée), des syndicats Minette Loisance et Mixte 
Couesnon Aval et de Couesnon Marches de Bretagne. 
Une réunion lundi 22 février a permis de lancer les bases 
du futur travail à venir. C’est un acte de solidarité 
essentiel entre nous et aussi vis-à-vis de la jeunesse, 
surtout en ces temps difficiles. Nous marquons aussi par 
cet accord de nous inscrire à long terme sur des actions 
en profondeur avec tous les acteurs forts de l’eau et la 
pêche. 
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 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 novembre 
2021. Une réunion publique sera annoncée au préalable 
dans la presse afin de réunir toutes les énergies utiles à 
l’avenir. 
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CONCLUSION 



 Cette année qui s’ouvre doit nous permettre de prendre du 
recul en  échangeant tous ensemble afin de préparer l’avenir 
pour les cinq prochaines années, voire les dix prochaines 
années. Trois voies s’ouvrent à nous avec chacune leurs 
avantages et leurs inconvénients pouvant aussi se mélanger : 

  1) diminuer progressivement et fortement l’alevinage de 
poissons sur densitaires surtout sur la Loisance (jusqu’au 
lavoir d’Antrain ?), principal poste de dépenses de notre 
AAPPMA, avec cependant le risque de perdre des pêcheurs 
supplémentaires et d’éloigner des jeunes pêcheurs désireux 
lors de l’ouverture de la pêche de découvrir et pratiquer ce 
loisir.  
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CONCLUSION 



2) Renforcer l’association par des partenariats forts, techniques et 
financiers, avec tous les acteurs de l’eau, de la pêche et de 
l’environnnement (FD35, syndicats de restauration, OFB, Mairie Val 
Couesnon, Couesnon Marches de Bretagne, Département et Région, 
Eaux & Rivières de Bretagne, REEPF….), doubler le nombre de bénévoles 
et d’adhérents, répondre à des appels à projets…. La liste est longue… 
Mais sans étang, comment développer cette autonomie financière, 
technique et attirer des bénévoles autour de nous et développer par 
exemple une école de pêche si important pour l’avenir (atelier pêche 
nature) … 

3) Fusionner à terme avec une autre AAPPMA. Les conditions ne 
semblent pas réunies à ce jour et pourtant l’échelle du bassin versant du 
Couesnon donnerait des moyens de travailler en profondeur le sujet de 
la restauration de rivières avec les différents acteurs de l’eau avec des 
moyens financiers plus importants 
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CONCLUSION 



• Avant de commencer le débat sur l’avenir de la pêche et de 
notre AAPPMA, je voudrais conclure la présentation de cette 
assemblée générale 2021 par cette dernière image du 9 
décembre 2019 lors de la dernière journée annuelle de 
restauration de rivière, toujours festive. 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. Ce moment de 
convivialité unique de l’année nous a beaucoup manqué en 
2020. Restons acteurs de notre destin en nous mobilisant. Sur 
ces vœux, je vous souhaite à tous une excellente année 2021. 
Portez vous bien et toute l’équipe de l’AAPPMA espère que 
nous aurons l’occasion de nous retrouver au bord de l’eau en 
bonne santé en compagnie de nos chers poissons sauvages. 
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CONCLUSION 
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Bonne saison 2021 
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