Rapport d’activité 2018
-Rapport moral
-Rapport financier
-Perspectives pour la prochaine année

Rapport moral
• L’année 2018 a été une nouvelle année de mobilisation
forte avec des actions de terrain réussies.
• 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 et des milieux
3) La Pêche : Finalisation du Plan de gestion piscicole
futur et projets d’animations halieutiques

• BILAN ANNE 2018
Lors de notre dernière réunion de conseil en janvier dernier nous avons
dressé un bilan positif des actions entreprises lors de l’année en cours sur
les chapitres suivants :
• 1) Communication :
- Le succès de notre site web avec plus de 50 000 connexions sur trois ans
et la visualisation du compte Facebook dépassant plus de 1000 personnes
sur certaines actualités : journée de nettoyage le 8 décembre à St Ouen
La Rouërie (2 500) , évènement « Au Fil de l’Eau » fin septembre (1000),
Journée Mondiale des Poissons Migrateurs (1000)…
- Le succès croissant des évènements organisés par l’association :

Participation à la Journée Mondiale des Poissons Migrateurs le 22 avril dernier avec le
soutien de 8 structures autour de nous à partir du site du lavoir d’Antrain. La journée a
été rythmée par la présentation des actions en faveur des poissons migrateurs et par
une balade très appréciée de près de 4 kms.

Annulation de la Fête de la Pêche le 8 juin dernier au lavoir d’Antrain
du fait des inondations …

Troisième édition « Au Fil de l’Eau » au Parc Botanique de Haute Bretagne.
110 scolaires le 27&28 septembre et une trentaine d’enfants le 30 septembre
ont découvert les joies de la pêche et de la nature dans un site d’exception.

•
-

-

•
-

2) Environnement :
Participation de Bernard Aline aux réunions sur les CTMA en cours, centrées désormais sur les
têtes de bassin versants. Pas d’avancée sur le Moulin de la Chatière, ce que nous pouvons
vivement regretter.
Journées de restauration réussies et de mieux en mieux structurées. Bernard Aline nous en
parlera avec précision lors d’un chapitre à venir tout à l’heure.
3) Pêche
Collaboration avec la FD35 à l’évènement « Au Fil de l’Eau » .
Annulation de la Fête de la pêche du 10 juin dernier
Conclusion de l’année 2018 : le volet Pêche souffre de manque d’animations, ne disposant
pas d’étangs. Nous devons l’équilibrer par rapport au volet Environnement sur lequel nous
avons encore beaucoup travaillé en 2018. Avant d’aborder en détail la saison de pêche 2018
et les projets 2019, Bernard Aline va détailler le volet restauration de rivières de l’année
2018.

Les restaurations 2018
• Bras de la loysance

Beaucoup de travail sur ces bras qui ont souffert des crues du mois de juin
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Travaux pour faciliter la migration des poissons

Beaucoup de déchets
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De belles surprises

Tronçon, le pont au chat

Des déchets et encore des déchets

Quelques photos

L’incubateur

Que nous n’avons pas pu encore mettre en service cette année.
En plus du manque d’eau, il a subi une nouvelle fois des dégradations.

La saison de pêche
•

•

Ouverture de la truite favorable avec des niveaux d’eau déjà bas à l’ouverture après un hiver
tardif et peu pluvieux. Les eaux se sont dramatiquement regonflées en mai avec un épisode
d’inondation inédit fin mai, suivi d’un été très chaud et d’un automne sec. Le réchauffement
climatique est de plus en plus visible. Et nos rivières souffrent désormais de déficit d’eau
depuis 4 ans et de mauvaises conditions de reproduction l’hiver.
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 va nous rejoindre dès cette année : Laurent Charpentier. Il travaillera
étroitement avec les deux gardes en place et les gardes de la Fédération de Pêche 35 pour
muscler la surveillance de nos parcours. Une présentation détaillée sera faite par eux plus
tard lors des perspectives de l’année 2019.

• Jean-Paul Lorand va désormais faire le point sur la situation et sa vision à venir du
saumon.

• Saumons : il aura fallu attendre que les niveaux baissent pour voir
l’atteinte du TAC de saumons de printemps avec des niveaux qui sont
devenus presque normaux vers la fin avril , le week- end de la journée des
poissons migrateurs ayant vu le plus de captures ; les crues
exceptionnelles de La mi juin ont sans doute fait passer un bon nombre de
poissons vers l’amont, ont –ils résisté aux fortes chaleurs qui ont suivi, cela
reste un grand mistère et nous en auront le cœur net lors des pêches
d’indice d’abondance à l’automne prochain. La suite de la saison à été
difficile avec des niveaux constamment à la baisse, les températures
élevées de juin et juillet ont entrainé un peu de mortalité ce qui se
ressentira sans doute à la reproduction comme l’an passé. Malgré ces
conditions difficiles quelques castillons ont été pris , 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 l’ouverture de la Sélune se
fasse le plus vite possible pour mettre un peu plus de chances du côté des
saumons.

• 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.
Même si les indices d’abondances sont à la hausse
sur l’ensemble du bassin, les résultats de l’an passé
sont à la baisse comme partout en Europe, sur le
bassin du Couesnon ils restent fragiles et sont
surtout liés à une augmentation des indices sur le
Couesnon lui-même; les niveaux d’eau lors de
l’émergence et l’absence de crues pouvant expliquer
ces bons résultats sur Romazy lors des hivers secs, ce
n’a pas été le cas l’hiver passé avec des niveaux très
hauts lors de la reproduction et de l’émergence .
• 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.

• TAC 2019 : 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 .

• Brochet: les frayères ont été à nouveau peu productives du fait des
conditions d’eau à nouveau tardives. Cependant le peu de pression de
pêche ne nous permet pas de juger des conditions de pêche réelles sur
le brochet. Les poissons blancs sont de moins en moins nombreux sur
le Couesnon, même les chevesnes disparaissent.
On ne connait pas l’impact des corbicules visibles jusqu’à Romazy
désormais sur les populations de poissons ( mortalité lors des pics de
chaleur avec dégradation de la qualité de l’eau) il existe sans doute une
compétition alimentaire, les corbicules filtrant l’eau, diminuant ainsi la
production d’invertébrés nécessaires au développement des poissons
blancs. La question de la présence croissante des silures commence
aussi à poser question sur l’équilibre de tout l’écosystème du
Couesnon.
• Anguille: N’oubliez pas qu’il est obligatoire de déclarer vos captures sur
un formulaire que vous trouverez à la DTM ou sur le site de la FD ou de
l’AAPPMA.

Partie financière
• Approbation des comptes de l’année 2018.
• Les contrôleurs aux comptes se sont réunis afin
d’examiner les comptes de l’année 2018; ceux-ci vont
vous être présentés par le Trésorier Bernard Aline.

Perspectives pour l’année 2019
• Le développement léger mais continu des ventes de cartes
depuis 3 ans, particulièrement près des adultes est
encourageant. Cependant restons modestes et lucides car
notre association nous demande beaucoup d’énergie et
dégage peu de ressources, pourtant nécessaires à nos actions
de restaurations de rivières. Nous devons continuer à nous
inscrire à long terme dans nos programmes de qualité afin de
transmettre aux prochaines générations notre passion d’une
pêche sauvage dans une nature préservée. Le programme
2019 reprend les grandes lignes du projet actuel sur les bases
suivantes en renforçant le volet Pêche :

COMMUNICATION – EVENEMENTS 2019
• Je rappelle l’importance du site web de l’association, véritable vitrine de la
richesse de nos actions et de la vitalité de l’association. Un appel à solidarité a été
lancé afin de sensibiliser les pêcheurs, particulièrement des grandes villes à venir
cotiser à notre AAPPMA.
• Nous devons l’enrichir et je profite de cette occasion pour solliciter toutes les
bonnes volontés pour apporter leurs photos, vidéos, ou leurs témoignages
comme dans la rubrique « Photos, Vidéos », ou même vos « Histoires de Pêche »
qui retrace vos meilleurs souvenirs comme par exemple votre première
ouverture.

• Deux journées dans l’année vont être des moments de
rassemblement médiatiques :
- 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 quatrième édition, toujours au Parc
Botanique de Haute Bretagne au Châtellier, le 26 et 27 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 29 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.
Ce programme ambitieux de restauration de nos rivières doit s’accompagner d’un inventaire
des milieux et également de protection des milieux. Nous avons commencé à le faire avec
Richard Pellerin de la Fédération de Pêche avec l’ambition de finaliser cette année le plan de
gestion piscicole reprenant en détail ces chapitres.

Journées de restauration
• Nos 6 journées de nettoyage lors de la période automnale vont devenir
des journées à thème (enrochement, fascinages, déchets, plantations …)
et elles ont vocation à nous rassembler bénévolement en partageant un
peu de notre temps à l’amélioration de nos cours d’eau. Se retrouver tous
ensemble autour de paysages aussi sauvages comme il en reste encore un
peu, c’est prendre conscience que tout est fragile et que nous sommes
tous unis vers un même sens : un devoir de protection de l’eau et la
nature. Premier chantier de restauration de rivière : samedi 22 septembre
2019 puis toutes les deux semaines à partir du samedi 12 octobre 2019.
• Un inventaire de nos journées de restauration sera fait lors de la dernière
journée de restauration de rivière le 7 décembre 2019 avec 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 en compagnie de notre expert en la
matière, Jean-Paul Lorand. Cette grande fête autour de la Nature sera
aussi l’occasion de nous retrouver en associant d’autres associations liés à
la Pêche ou l’Environnement comme La Gaule Fougeraise en 2018 ou Eaux
& Rivières de Bretagne en 2017.

PLANS DE GESTION PISCICOLES ET HALIEUTIQUE
•

•

Je rappelle d’abord le plan d’alevinage de 375 kg avant l’ouverture et pendant l’année de 20 000 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 vendredi 3
mars prochain.
Nous gardons le cap fixé lors de la dernière assemblée générale sur le plan de restauration des rivières.
Elle allons développer une attention accrue sur le dernier gros point de blocage en termes de continuité
écologique avec le Moulin de la Chattière. 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 sont une
richesse insoupçonnée avec une capacité de reproduction forte quand ils sont reconnectés au cours d’eau
principal, débarrassés de leurs embâcles par exemple comme nous l’avons fait l’an dernier.

• Nous avons signé le 27 décembre dernier une convention importante sur le
territoire de Romazy entre notre association et la Gaule Fougeraise
prenant effet depuis le 1er janvier. En contrepartie d’un engagement
d’achats de poissons à la pisciculture de Fougères, elle prévoit sa mis à
disposition gratuite près de notre AAPMA pour une durée de 99 ans du
droit de pêche sur un linéaire d’environ 4 kms entre le moulin de
Quicampoix, commune de Rimou et la Départementale 175 traversant la
commune de Sens de Bretagne au lieu dit La Mondrais
• Cette étape importante marque notre engagement à valoriser la pêche sur
le Couesnon. Un programme important d’études et ensuite de travaux pour
cet automne va être menée pour renforcer considérablement la population
de truites sauvages sur le Couesnon et ses affluents nombreux sur ce
linéaire au caractère sauvage.
• Nous récupérerons par cette même occasion un parcours no-kill sur ce
secteur sur lequel nous avions déjà en 2017 initié des travaux
d’enrochement. Aucun lâcher de poissons n’y est prévu mais nous allons
cependant y renforcer la garderie ainsi qu’à Quincampoix grâce à l’arrivée
de Laurent Charpentier. Il va vous expliquer désormais d’une manière plus
générale avec Louis Bouvet, et Patrick Pottier leurs projets d’actions en la
matière sur ce sujet central.

CONCLUSION

•

Je voudrais conclure cette assemblée générale 2019 par cette image du 8
décembre dernier lors de notre dernière journée de restauration de rivière de
l’année. Ce jour là nous n’étions pas sur les Champs Elysées mais sur les champs
enlisés de déchets. Fiers d’être des gilets verts. Révoltant, et incompréhensible
d’imaginer de tels comportements à notre époque face aux centaines de kilos de
déchets dans cette vallée perdue du Tronçon. A travers cette image, c’est aussi
toute la passion qui anime notre association, de personnes fiers d’apporter leur
contribution à la nature.

•

Par devoir de transmission, par respect, mais aussi par plaisir, nous devons
continuer à nous mobiliser. Pour avoir la chance de voir un poisson comme un
saumon dans une rivière ou la chance de pêcher un poisson sauvage. Mais aussi
par responsabilité pour nos enfants, nous devons agir. Venez nombreux lors de nos
journées de restauration de rivières.
Devant le discours de régression écologique dans le monde et le manque de
moyens consacrés à l’environnement en France , soyons passionnés et mobilisés
nous tous citoyens et bénévoles. Sur ces vœux, je vous souhaite à tous une
excellente année 2019 et je vous invite à nous retrouver devant le verre de
l’amitié.

•

