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L’eau vous a consultés

du 1er mars au 1er septembre 2021

Découvrez les résultats

Plus de 4 000 avis ont été exprimés sur l’eau et les inondations.
Les résultats sont publiés sur le site https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
Le comité de bassin et ses commissions
travaillent sur ces résultats pour
faire évoluer les plans de gestion des
eaux et des risques d’inondation qui
s’appliqueront de 2022 à 2027.
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Au moment où je vous écris ces quelques lignes, la vie
associative de notre réseau est animée par les élections des
conseils d’administration de nos AAPPMA.
Trop peu de candidats ont répondu à l’appel. C’est pourtant
localement que notre représentativité doit être la plus forte.
Nous venons de vivre une période inédite et très compliquée
au cours de laquelle notre loisir est devenu la cible d’attaques
politiques et sociétales.
Mais c’est toujours avec certitude que je présente les
pêcheurs d’Ille-et-Vilaine comme des acteurs prioritaires de
la biodiversité mais aussi comme des acteurs de la ruralité.
La mobilisation et le militantisme ne pourront plus être des
options mais bien des obligations. Nous devons continuer à
être ﬁers d’être pêcheurs car, avec notre politique d’acquisition
et de restauration, nous sommes des créateurs de richesses
piscicole et terrestre. En tant que bons gestionnaires, il ne
serait pas tolérable de se faire imposer des restrictions dans
nos pratiques.
Contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire
croire, les pêcheurs sont et resteront visibles au cœur de nos
territoires.
Encore de grandes échéances nous attendent, ce sera
donc pour moi l’occasion de vous prouver à nouveau mon
engagement complet pour défendre nos intérêts.
Alors je me réjouis déjà à imaginer cette nouvelle saison,
entouré de nos amis au bord de l’eau.
La pêche est notre loisir, un morceau essentiel de notre vie.
Défendons là.
Jérémy Grandière
Président de la Fédération de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques d’Ille-et-Vilaine
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La montée en puissance de la pêche
de compétition des carnassiers
LA PÊCHE DE COMPÉTITION DES CARNASSIERS POURSUIT SON ESSOR EN ILLE-ET-VILAINE. LE
CALENDRIER DE L’ANNÉE PASSÉE EN EST UNE BONNE ILLUSTRATION, ET CELA VA SE POURSUIVRE
EN 2022.

Le Carna Tour
confirme son succès
La Fédération de Pêche d’Ille-etVilaine organisait en 2021 et pour la
deuxième année consécutive le Carna
Tour, circuit de compétition de pêche
des carnassiers aux leurres pour les
10-18 ans.
La première édition organisée
en 2020 l’avait démontré, cette
deuxième édition le confirme : la
pêche de compétition des carnassiers
attire la jeune génération. Moments
de rassemblements conviviaux et
d’échanges, ces rencontres sont
aussi l’occasion de se mesurer
amicalement les uns aux autres,
créant une véritable émulation. Le
Carna Tour 2021 a ainsi, comme
l’année précédente, fait rapidement
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le plein. Le circuit s’est étoﬀé pour
cette deuxième édition avec 5 dates
au programme (sur les 6 initialement
prévues, une date ayant dû être
annulée pour cause d’intempéries).
Réparties de mi-juin à mi-octobre,
elles se sont successivement déroulées
à Hédé-Bazouges, Mordelles, Redon,
Guipry-Messac et enfin SaintDomineuc. Sous un format identique
à l’année précédente, les rencontres
se tenaient le samedi après-midi
en 2 manches d’1h30, du bord et
en binôme, avec un règlement très
simple : cumuler le maximum de
points, chaque millimètre de poisson
capturé remportant un point, sans
quota, ni taille minimale.
Le circuit a attiré 39 jeunes pêcheurs
venus de tout le département, avec
de 20 à 27 participants par date.
Outre les classements établis à l’issue
de chaque rencontre, un classement

général (basé sur les 3 meilleurs
scores de chaque participant) a été
réalisé à la fin du circuit. Thibault
Navarre, déjà troisième en 2020, a
remporté cette deuxième édition et
2 des 5 rencontres ! Félicitations à
lui et à tous les autres compétiteurs.
Malgré des conditions de pêche très
différentes d’une date à l’autre, ils
sont restés très motivés et ont fait
admirablement preuve d’adaptation,
avec de très jolis résultats à la clé.
Nous remercions grandement
nos partenaires ainsi que tous les
bénévoles qui ont contribué au succès
du circuit. L’édition 2022 se déroulera
sous la houlette du nouveau club
« Pêches 35 Compétitions » (voir cicontre) et au format FFPS (Fédération
Française des Pêches Sportives).

A vos agendas !
Les 6 rencontres du Carna Tour 2022 se dérouleront (sous
réserve de modiﬁcation) :

* Le 4 juin sur le canal d’Ille-et-Rance à HédéBazouges ;
* Le 25 juin sur les étangs de la Biardais à Mordelles ;
* Le 2 juillet sur l’étang de la Vayrie à Bourgbarré ;
* Le 17 septembre sur la Vilaine et le canal de
Nantes-à-Brest à Redon ;
* Le 1er octobre sur la Vilaine à Guipry-Messac ;
* Le 15 octobre sur le canal d’Ille-et-Rance à Betton.
Ouverture des inscriptions courant avril 2022.

Un nouveau
club FFPS
en Ille-et-Vilaine
Nouveau venu dans le monde de
la compétition, le club « Pêches 35
Compétitions » voit le jour en ce début
2022. Aﬃlié à la Fédération Française
des Pêches Sportives, ce club rattaché
à la Fédération de Pêche d’Ille-etVilaine permettra à ses adhérents de
participer aux compétitions oﬃcielles

Bilan des
championnats
régionaux FFPS

et de le représenter sur les diﬀérents
circuits organisés aux niveaux
départemental, régional et national.
Il leur offrira aussi la possibilité de
participer à des sorties thématiques
annuelles (bateau, truite, verticale,
bigbait, dropshot…). Les adhérents
bénéficieront en outre de tarifs
promotionnels sur des commandes
de matériel auprès des partenaires du
club.

Pour plus d’informations :
peches35competitions@gmail.com

L’adhésion est au tarif unique de 30€,
la licence FFPS étant offerte aux
adhérents de moins de 18 ans.
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Près de 500 personnes ont participé aux animations
de la Maison Pêche et Nature en 2021

La Maison Pêche & Nature
outil fédéral de promotion de la pêche
LA MAISON PÊCHE ET NATURE D’ILLE-ET-VILAINE,
STRUCTURE D’ANIMATION DE LA FÉDÉRATION,
MET EN PLACE CHAQUE ANNÉE DE MULTIPLES
ACTIVITÉS POUR DES PUBLICS VARIÉS. UNE OFFRE
D’ANIMATIONS QUI CONNAÎT UN FRANC SUCCÈS
ET CONTINUE À SE DÉVELOPPER.

coup
pêche au s !
an
tions à la
Les initiaccessibles dès 3
sont a

De l’initiation …
La Maison Pêche et Nature propose, lors
des vacances scolaires, diverses animations
pour le grand public : initiations à la pêche
au coup (« premiers poissons »), pêche aux
leurres, ﬂoat tube, feeder… à la demi-journée
ou sous forme de stages. Pour découvrir la
pêche, passer simplement un bon moment
au bord de l’eau, ou acquérir quelques bases
nécessaires pour y retourner, ces animations
répondent à une véritable demande. Près de
110 personnes y ont participé en 2021.

… au perfectionnement
Oﬀre complémentaire pour les plus mordus, des Ateliers
Pêche et Nature (APN, anciennement écoles de pêche),
sont mis en place chaque semestre par la Maison
Pêche et Nature. Deux créneaux sont proposés : 8-12
ans le mercredi matin et 12-16 ans le mercredi aprèsmidi. Chaque APN compte de 10 à 12 séances au cours
desquelles les participants apprennent toutes les ﬁcelles
pour devenir autonomes sur diﬀérentes techniques de
pêche (montages, gestuelles…).
La Maison Pêche et Nature accueille pendant l’année
scolaire 2021-2022 Anthony Roulier, stagiaire en
formation BP JEPS pêche de loisirs à Caulnes, qui mettra
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en place au printemps 2022
un APN supplémentaire
pour les séniors.
Des animations pour les
groupes
La Maison Pêche
et Nature propose
également
des
Une sup
a n i m a t i o n s
ﬁshery er session de p
avec l’A
ê
PN 12-1che en
6 ans
pour tous types
de groupes : centre de
loisirs, centres spécialisés, comités
d’entreprise, familles... Des séances sur mesure
qui peuvent se dérouler à la Maison Pêche et Nature
ou, si les conditions le permettent, à proximité des
établissements. Ces animations, principalement des
initiations à la pêche au coup, sont très convoitées. 340
personnes y ont participé la saison passée.
Un nouveau public : les scolaires
Nouveauté, la Maison Pêche et Nature proposera à partir
du printemps 2022 des
animations pour les écoles
primaires. La structure
élargit ainsi sa palette de
prestations en proposant
pour ce public, outre des
initiations à la pêche, des
animations de découverte
des milieux aquatiques
et de sensibilisation
à la protection de
Le par
la MPNcours « découv
l’environnement.
erte
perm
g

»
roupes
dans de et d’accueillir de
le
s condit
ions idé s
ales

La structure est également partenaire
de l’option pêche mise en place à la
rentrée 2021 au Lycée Agricole « La
Lande de la Rencontre » de SaintAubin-du-Cormier. Avec 2 séances
hebdomadaires, en salle ou au bord
de l’eau, les lycéens apprennent à
maîtriser les principales techniques

de pêche, abordent la réglementation,
les poissons et leurs milieux…
Permettre aux pêcheurs de
découvrir de nouvelles techniques
Proposé en 2022 pour la septième
année consécutive, le programme
d’animation départemental (voir p.
12) s’adresse aux personnes déjà

détentrices d’une carte de pêche
annuelle du département. Gratuit
pour ces pêcheurs, il a pour objectif
de leur faire découvrir de nouvelles
techniques afin de leur permettre
de diversiﬁer leurs pratiques pour
profiter au maximum de notre
domaine piscicole.

Un animateur permanent
à la Maison Pêche et Nature

et Nature
19 à la Maison Pêche
Saisonnier depuis 20
ire du
r Le Méhauté, titula
d’Ille-et-Vilaine, Ar thu
ﬁn 2021
loisirs », est devenu
BP JEPS « pêche de
La Maison
ent de la structure.
l’animateur perman
ocuteur
dote ainsi d’un interl
Pêche et Nature se
imations
programmation des an
régulier, améliorant la
pouvoir
ée. Arthur va aussi
tout au long de l’ann
ucture,
nimations de la str
développer l’offre d’a
ci-dessus)
des scolaires (voir
notamment auprès
dif férents
mise en place de
et contribuer à la
ations, compétitions…
évènements : manifest

animations
grand public 2022
La Maison Pêche et Nature
proposera des animations
grand public tout au long de
la saison 2022.
Des stages multi-pêche se
dérouleront :
- Du 10 au 12 avril ;
- Du 20 au 22 juillet ;
- Du 10 au 12 août ;
- Du 26 au 28 octobre.
Toutes les animations seront
accessibles sur
www.peche35.fr

Fête de la Pêche
Annulée en 2020 et 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19,
la fête de la pêche est de retour en 2022 et se déroulera le
dimanche 5 juin à la MPN. Des animations seront proposées
gratuitement tout au long de la journée : initiations à la pêche
au coup, aux leurres, au ﬂoat tube, simulateur de pêche, jeux
géants…

Pêche & rivières d’Ille & Vilaine

7

Restauration des milieux aquatiques :
la Fédération impliquée dans de multiples projets
LES MILIEUX AQUATIQUES D’ILLE-ET-VILAINE ONT SUBI, AU SIÈCLE DERNIER, D’IMPORTANTES
DÉGRADATIONS ET DE NOMBREUX TRAVAUX SONT MIS EN ŒUVRE CHAQUE ANNÉE POUR Y REMÉDIER.
NOUS VOUS PROPOSONS DANS CE NUMÉRO UN NOUVEL ÉCHANTILLON D’ACTIONS DIVERSEMENT PORTÉES
OU ACCOMPAGNÉES PAR LES STRUCTURES ASSOCIATIVES DE LA PÊCHE EN 2021.

Pourquoi faut-il
restaurer ?
A partir des années 1950, les
politiques de l’après-guerre ont,
dans un objectif de développement
économique, conduit à une
transformation profonde de nos
paysages et à une artificialisation
de milliers de kilomètres de cours
d’eau brétilliens. Les politiques de
l’agriculture productiviste et du
développement urbain encourageaient
à l’époque l’aménagement hydraulique
des cours d’eau. L’objectif était alors
de les chenaliser (simplifier leur
tracé et sur-approfondir leurs lits)
aﬁn de drainer les terres et agrandir
les surfaces exploitables, aussi bien
agricoles, forestières qu’urbaines.
Toutes ces interventions humaines

ont progressivement altéré la qualité
des milieux aquatiques, la quantité
d’eau disponible dans nos cours d’eau
et les services qu’ils rendent à la
société.
Les tout petits cours d’eau, situés
proche des zones de sources, y sont
particulièrement vulnérables du
fait de leur petite taille et de leur
grand nombre qui les prédisposent
facilement aux modifications
anthropiques. Or, ces petits cours
d’eau abritent une importante
biodiversité et sont des réservoirs
biologiques indispensables au bon
fonctionnement des bassins versants.
La prise de conscience récente de ces
dégradations et le changement de
contexte économique ont conduit à
l’émergence d’une politique de l’eau
européenne en faveur des milieux
aquatiques, nécessitant de préserver

et de restaurer les milieux. Ces actions
sont notamment mises en œuvre
par l’intermédiaire de structures
publiques porteuses de contrats
territoriaux de restauration des
milieux aquatiques (voir ci-dessous).

Des étud
des ann es scientiﬁques
sont trèsées 2000, 90% démontrent qu
de chena dégradés, princides cours d’eau’au début
lisation.
palemen
t dû aux français
travaux

Un petit affluent du Néal a été remis à ciel ouvert à
Landujan, sur le bassin de la Rance, par la Communauté
de Communes Saint-Méen Montauban. Busé pendant
de longues années, ce petit cours d’eau a, au cours de
l’été 2021, enﬁn retrouvé l’air libre. En redonnant un lit
naturel à la rivière et en la reconnectant avec sa nappe
phréatique, ces travaux ont eu un impact fort et immédiat
sur sa fonctionnalité biologique ainsi que des bénéﬁces
appréciables sur la ressource en eau. Cette action, ﬁnancée
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Bretagne,
le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de
Communes, a permis de renaturer près de 300 m de cours
d’eau, fournissant ainsi de nouvelles zones favorables à
la vie aquatique et notamment de nouvelles surfaces de
frayères potentielles pour la truite.
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Les poissons recirculent librement
sur le ruisseau de Macherel

Restauration des milieux
Restauration d’une zone
aquatiques en forêt de Liffré humide en bordure de l’Aff
Des travaux de restauration de zones humides et de
cours d’eau ont eu lieu au cours de l’été 2021 en forêt de
Liﬀré. Comme beaucoup de forêts bretonnes, la forêt de
Liﬀré avait subi d’importants travaux hydrauliques aﬁn
d’en faciliter l’exploitation (creusage de fossés drainants,
dérivation et recalibrage des cours d’eau) avec des
impacts importants sur la biodiversité aquatique et la
ressource en eau. Avec l’accord de l’Oﬃce National des
Forêts, le Syndicat des Rivières de la Vilaine Amont
(SYRVA) a engagé en 2021 des travaux pour combler les
drains et remettre les cours d’eau de la forêt dans leurs lits
d’origine. Un kilomètre de cours d’eau et près de 40 ha de
zones humides ont ainsi été restaurés ! Ces travaux ont
été réalisés dans le cadre du contrat territorial du SYRVA
avec la participation ﬁnancière de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, de la Région Bretagne et du Département d’Illeet-Vilaine.

La gestion de
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pour les forêt ressource en eau est un en
s face au chan
jeu vital
gement climat
ique

Diﬀérents travaux de restauration ont été engagés en
2021 dans une zone humide à Sixt-sur-Aﬀ, dans le cadre
de la création d’un circuit pédagogique sur les milieux
aquatiques. Ce projet original, directement porté et
ﬁnancé par la Fondation Yves Rocher, est réalisé avec
l’accompagnement technique de la Fédération pour sa
conception et la mise en œuvre des travaux. Ceux-ci
ont démarré au printemps 2021 avec la création de 2
mares dans une zone humide située en rive gauche de
l’Aﬀ à l’entrée de La Gacilly. Suivra dans les années à
venir la création d’annexes hydrauliques qui fourniront
de nouvelles zones de reproduction pour les poissons,
notamment le brochet, mais aussi des milieux favorables
à de nombreuses autres espèces aquatiques (amphibiens,
oiseaux, insectes…). Ce projet participe donc à la fois à la
préservation de la biodiversité et à la sensibilisation du
public à la protection des milieux aquatiques.
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Valorisation des milieux
aquatiques à Mordelles
Le « Musé’O », à Mordelles, est un muséum à ciel ouvert
racontant l’histoire de la commune et de sa relation à l’eau.
A terme, 3 circuits, jalonnés de supports pédagogiques,
permettront de découvrir l’environnement mordellais et
sensibiliseront les visiteurs aux enjeux de la préservation
de l’eau et des milieux aquatiques. Dans le cadre de ce
projet, la commune a également souhaité agir en faveur
des cours d’eau traversant son territoire. Elle a sollicité
pour cela l’accompagnement technique de la Fédération
aﬁn de concevoir et mettre en œuvre diﬀérentes actions
pour améliorer leur fonctionnement : création d’une frayère
à brochet, aménagements d’annexes hydrauliques… Ces
travaux, finalisés en 2021, ont été réalisés grâce aux
ﬁnancements de la Région Bretagne, du Département d’Illeet-Vilaine et de la Commune.

Un nouvel appui technique
aux travaux de restauration
La Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine est un partenaire
historique des structures porteuses de projets de
restauration des milieux aquatiques (syndicats de
bassins versants en tête mais également communautés
de communes, agglomérations…). Un accompagnement
technique reconnu par ses partenaires, dont le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence de l’Eau LoireBretagne qui, souhaitant renforcer cet appui, ﬁnancent
depuis janvier 2021 un poste de technicien entièrement
dédié à ces missions. Matthieu Péchard vient ainsi
accroître le soutien technique apporté par la Fédération.
Ces missions consistent en l’accompagnement technique
et scientiﬁque des maîtres d’ouvrage pour la conception
des aménagements (relevés, choix des typologies

Les pêcheurs, gestionnaires
d’espaces naturels
Impliquées et reconnues dan
s la restauration des milieu
x
aquatiques, les structures
associatives de la pêche ass
urent
aussi des missions moins
connues de gestion d’espac
es
naturels. L’acquisition de ma
rais, comme celui de la Roc
hedu-Theil à Bains-sur-Oust
(voir notre revue 2021), est
une
bonne illustration de leur div
ersité.
Après le temps de la restau
ration vient en eﬀet celui
de la
gestion. Celle-ci nécessite,
pour assurer la fonctionna
lité du
marais dans la durée, la coo
rdination de diverses actions
et un
solide ancrage territorial. Cela
se traduit par la mise en plac
e
de partenariats avec les agr
iculteurs locaux pour le ma
intien,
grâce à la fauche et au pât
urage, d’un milieu nouvell
ement
ouvert. Ces objectifs environ
nementaux et agricoles rep
osent
ensuite sur une gestion ada
ptée des niveaux d’eau, ass
urée
par la manœuvre d’ouvrages
hydrauliques. Des opérations
régulières d’arrachage de
plantes invasives sont en
outre
nécessaires pour conserver
une libre circulation de l’ea
u
dans le marais. L’eﬃcacité
de ces diﬀérentes actions
est
enﬁn évaluée grâce à une veil
le scientiﬁque, avec des suiv
is
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Diﬀérents trava
coordonnés pa ux de restauration,
été réalisés da r la Fédération, ont
ns
comme cette anle cadre du Musé’O,
nexe hydrauliq
ue

d’actions, dimensionnement…) et la mise en œuvre des
travaux de restauration. Il apporte aussi son aide à la
sensibilisation des acteurs locaux, favorise le partage
de connaissances entre techniciens, leur apporte un
appui méthodologique pour le montage des dossiers… un
accompagnement complet visant à faciliter la réalisation
et améliorer l’eﬃcacité des travaux. Cette mission, d’une
durée de 18 mois, est la préﬁguration d’une véritable
cellule d’assistance technique pour la restauration des
milieux aquatiques qui sera portée par le Département
à partir de juin 2022.

L’aide scientiﬁque au dimensionnement des travaux assure
une eﬃcacité optimale des actions de restauration

de la reproduction du broche
t, des oiseaux et de la végétat
ion
comme indicateurs.
Les pêcheurs, via l’acqui
sition, la restauration et
la
gestion des marais, se pos
itionnent donc bien en tan
t que
gestionnaires d’espaces nat
urels et, en œuvrant pou
r le
brochet, participent plus glob
alement à la préservation
de
la biodiversité. Le projet
de restauration du marais
de la
Roche-du-Theil, réalisé ave
c les partenariats ﬁnancier
s de
l’Agence de l’Eau Loire Bre
tagne et de la Région Bretag
ne
ainsi que les partenariats
techniques de l’EPTB Vilaine
, du
SMGBO* et de la commune
de Bains-sur-Oust, bénéﬁcie
en
eﬀet à une multitude d’autres
espèces aquatiques (oiseau
x,
amphibiens, insectes…), en
plein cœur du site Natura
2000
des marais de Vilaine.
*Syndicat Mixte du Grand
Bassin de l’Oust

La gestion des niveau
marais est assurée parx d’eau sur le
la ma
d’ouvrages hydrauliqu nœuvre
es

Un réseau mobilisé
pour notre loisir
LES MISSIONS DES ÉLUS ET SALARIÉS DES
STRUCTURES ASSOCIATIVES DE LA PÊCHE DE
LOISIR (SAPL) SONT MULTIPLES ET DE NATURE
TRÈS VARIÉES. QU’ELLES SE DÉROULENT OU PAS
AU BORD DE L’EAU, TOUTES ONT NÉANMOINS LE
MÊME OBJECTIF : PROMOUVOIR LA PRATIQUE DE
LA PÊCHE.

Lutter contre les pollutions
Les pêcheurs sont généralement les premiers témoins
et lanceurs d’alerte en cas de pollution. Suite à un
signalement, les AAPPMA et la Fédération prennent le
relai en assurant diﬀérentes missions : avertir les autorités
compétentes, essayer de localiser précisément son origine
et mettre en place les mesures nécessaires pour limiter,
si possible, les dommages. Les pollutions sont suivies de
procédures, parfois longues, qui mobilisent élus et salariés :
dépôt de plainte, constitution de partie civile, suivi des
actions judiciaires…

La médiatisation des pollutions par les pêcheurs
encourage leur prise en charge par les pouvoirs
publics

Adapter la réglementation

©FNPF – L. Madelon

Faire évoluer la réglementation est une démarche continue
pour suivre l’évolution des pratiques, optimiser l’oﬀre
de pêche départementale et préserver les populations
piscicoles. Les pêcheurs ne sont cependant pas les seuls
décideurs de ces modifications. Leurs représentants
participent pour cela aux différentes instances
décisionnaires dans lesquelles ils font valoir leurs intérêts.

La révision des catégories piscicoles en 2020 a
mobilisé le réseau associatif de la pêche pendant
2 ans

Aménager
les parcours
L’aménagement en cours de parcours de pêche

sur le canal d’Ille-et-Rance est le fruit d’un
Améliorer l’accès au parcours
partenariat étroit entre la Fédération et la
de pêche peut nécessiter des
Région Bretagne
évolutions réglementaires
(pour la pêche en embarcation ou la pêche de la carpe de nuit
par exemple). Cela nécessite aussi l’entretien, l’aménagement
des parcours et la mise en place d’équipements dédiés aux
pêcheurs ; des actions portées auprès des propriétaires et
ﬁnanceurs par les SAPL.

Recruter de
nouveaux
pêcheurs
La transmission de notre loisir
de génération en génération
rég resse et beaucoup
de personnes, jeunes et
moins jeunes, ne trouvent
De multiples initia
pas dans leur entourage
et Nature sont pr tions, stages et Ateliers Pêche
animateurs de la oposés chaque année par les
Fédération et de
d’accompagnateur pour
s AAPPMA
découvrir et s’initier à
la pêche. Les bénévoles des AAPPMA et salariés de la
Fédération s’eﬀorcent donc de proposer tout au long de
l’année des offres d’initiation et d’apprentissage pour
former ces futurs pêcheurs.

Améliorer l’état des
peuplements piscicoles
Les SAPL réalisent chaque année des travaux de diﬀérentes
natures pour permettre aux poissons de trouver les
habitats nécessaires à leur survie : création de zones de
frayères, mise en place d’abris piscicoles, entretien des
frayères à brochets… Ces diﬀérentes actions de gestion
halieutique améliorent l’état des populations piscicoles et
donc l’oﬀre de pêche départementale.

de
frayèr e à bro che t
L’e ntr etie n de la
de partenariat
lerivières
mp&
exe
bon
un
est
Pêche
d’Ille
&leVilaine
urg
ubo
Chatea
la Fédération et la Gau
réussi entre Véolia,
Vitréenne

11

T
A
I
I
O
T
N
I
N
I Peche S
Decouvrez une nouvelle technique
grace a votre carte de peche
La fédération vous propose, pour la septième année consécutive, un programme varié d’initiations pêche aux quatre coins
du département. Ces animations sont gratuites et accessibles à toutes les personnes détentrices d’une carte de pêche
annuelle du département. Elles se dérouleront les samedis de juin à octobre (hors vacances scolaires).

Réservation indispensable auprès de la fédération : 02 99 22 81 80.
Attention, le nombre de places est limité.
Le matériel est fourni par les animateurs.

ANIMATION

LIEU

ANIMATEUR

Float tube

Etang de Bazouges

Fédération de Pêche 35

Fishery

Fishery des Perrières

Fédération de Pêche 35

Silure en bateau

La Vilaine à GuipryMessac

Bretagne Pêche Concept

2

Silure en bateau

La Vilaine à Langon

Bretagne Pêche Concept

24

Leurres en bateau

Etang du Boulet

1

Leurres

Redon

4
JUIN

25

JUILLET
SEPTEMBRE
OCTOBRE

www.peche35.fr
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poissons migrateurs :

©Source : BGM

état des lieux
Les poissons migrateurs amphihalins* sont, en raison
de leurs cycles de vie complexes, très sensibles aux
perturbations humaines. Malgré tous les eﬀorts pour
améliorer l’état de leurs populations, ils subissent
un déclin continu depuis plusieurs décennies. Nous
vous proposons ci-dessous un état des lieux, basé
sur les données recueillies ces dernières années, des
principales populations présentes en Ille-et-Vilaine.
* qui vivent alternativement en eau douce et en mer
PRÉSENCE RÉGULIÈRE OU OCCASIONNELLE
Saumon

Lam roie marine
Lamp

Aloses

DENSITÉ D'ANGUILLES ESTIMÉE/100M2
selon modèle EDA (Eel Density Analy
Anal sis)
0-5

5 - 10

> 10

Saumon atlantique
Situation
Tendance récente
La population de saumon sur le bassin du Couesnon, le
seul du département colonisé par cette espèce, est faible
et reste fragile. On observe cependant depuis une dizaine
d’années (grâce à des suivis par pêches électriques) une
tendance à la hausse du stock de juvéniles. Une embellie
due à l’amélioration de la circulation de l’espèce et à
l’augmentation des habitats favorables à sa reproduction sur
le bassin. Le saumon a quasiment disparu des grands ﬂeuves
français, les seules populations fonctionnelles demeurent
sur le bassin de l’Adour et en Bretagne.

Lamproie marine
Situation
Tendance récente
La reproduction des lamproies marines, évaluée
annuellement grâce au comptage des nids, est mauvaise
depuis plusieurs années consécutives sur le bassin du
Couesnon. Les remontées de lamproies sur la Vilaine,
comptabilisées à la station de vidéocomptage d’Arzal,
connaissent de grosses ﬂuctuations avec une tendance à
la baisse ces dernières années. La situation de la lamproie
marine est très préoccupante en Bretagne comme sur
tous les bassins français avec, malgré quelques rebonds
inexpliqués certaines années, des effectifs en baisse
constante.

Aloses
Situation
Tendance récente
Les eﬀectifs d’aloses comptabilisés ces dernières années
à la station de vidéocomptage d’Arzal, sur la Vilaine, sont
stables et se situent dans la moyenne depuis le début du
suivi (en 1996). Ils restent cependant bien en-dessous des

eﬀectifs pouvant être attendus sur un bassin aussi étendu.
Les mesures de gestion de la pêche professionnelle en aval
d’Arzal, instaurées en 2015 par le COGEPOMI* Bretagne,
(réduction des périodes de pêche au ﬁlet) semblent porter
leurs fruits.
*Comité de Gestion des Poissons Migrateurs, instance
oﬃcielle de concertation où le Préfet de Région ﬁxe les règles
s’appliquant aux pêcheries

Anguille
Situation
Tendance récente
Les effectifs d’anguilles sont relativement stables ces
dernières années mais très faibles, voire relictuels sur
les parties amont des bassins versants. L’équipement
d’obstacles à la migration a facilité la remontée des
jeunes anguilles, notamment sur le haut du bassin de
la Vilaine. Les captures de civelles par les pêcheurs
professionnels en aval d’Arzal, avec un taux d’exploitation
de 85 à 95 %, pèsent cependant lourdement sur
l’espèce. Depuis de nombreuses années, les structures
associatives de la pêche militent pour un moratoire sur
toutes les pêches de l’anguille, classée par l’UICN* en
« danger critique d’extinction ».
*Union Internationale pour la Conservation de la Nature
La situation des poissons migrateurs est donc très
préoccupante en Ille-et-Vilaine comme au niveau
international. La Bretagne, de par sa position géographique
et ses nombreux cours d’eau côtiers, accueille encore la
plupart des migrateurs présents en France et joue pour
cela un rôle essentiel dans la préservation de ces espèces
emblématiques de notre patrimoine naturel.
Retrouvez toutes les informations et actualités sur les
poissons migrateurs en Bretagne sur le site de l’Observatoire
des Poissons Migrateurs en Bretagne : www.observatoirepoissons-migrateurs-bretagne.fr
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belles
prises !
NOUS AVONS REÇU 13 DÉCLARATIONS
EN 2021. NOUS FÉLICITONS TOUS LES
PARTICIPANTS POUR CES SUPERBES
POISSONS !

guille de 82cm
Une grosse anr la Vilaine
prise su
drevie
par Noah Lan

Super
be
pêché perche de 4
e
9cm
par Séb à Trém
elin
astien
Gou

Ci-dessous, le tableau de tous les
participants, par catégorie :

dard

GAGNEZ VOTRE CARTE DE PÊCHE !
Le concours du plus gros poisson
pris en Ille-et-Vilaine est renouvelé
en 2022. Les plus belles prises (en
taille) de brochet, sandre, perche,
silure, black bass, truite fario,
saumon, carpe et anguille seront
récompensées. La fédération oﬀrira
une carte de pêche aux gagnants de
chaque catégorie.
N’oubliez pas : pour que les prises
soient validées, il vous faut envoyer
avec votre photo, avant ﬁn octobre
2022, une attestation d’un marchand
d’articles de pêche, d’un dépositaire
de carte de pêche ou d’un membre
du bureau de votre A APPMA
spécifiant le poids et la taille de
votre poisson ainsi que le lieu de
capture. La validation peut s’avérer
diﬃcile pour certains (nous pensons
notamment aux carpistes mais
cette disposition est valable pour
toutes les catégories), une photo de
votre poisson à côté de votre carte
de pêche et d’un mètre attestant de
sa longueur et/ou d’un peson de son
poids suﬃra.
Dans la mesure du possible,
essayez de nous envoyer, en plus
du justiﬁcatif, une belle photo (et
de bonne qualité) de vous avec
votre prise au bord de l’eau ! Les
plus belles d’entre elles paraîtront
dans la revue.
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Un énorme bro
capturé sur le ba chet de 1,19m
rrage de la Chèze
par Jean-François
Gar
cia (ici, son ﬁls)

Espèce

Nom du pêcheur

Taille Poids

Lieu de Capture

ANG

Noah Landrevie

ANG

Mickaël Berhault

0,74

BRO

Jean-François Garcia

1,19

François Heitzmann

BRO

1,14

Didier Mousserin

1,1

11,7

Le Meu

0,95

5,4

Barrage de la Valière

BRO

BRO

René Leborgne

PER

Sébastien Goudard

0,82

1,3

La Vilaine
Etang de Cramoux
Barrage de la Chèze
La Vilaine

0,49

Lac de Trémelin

PER

Arnaud Lefèvre

PER

0,47

Philippe Benoist

SAT

Gilbert Bobon

0,44

1,1

Lac de Trémelin

SIL

Sylvain Desille

0,82

6,1

Le Couesnon

SIL

René Leborgne

2,27

75

Etang de Carcraon

TRF

Teddy Ortiz Martinez

1,36

26

Barrage de la Valière

0,48

Lac de Trémelin

La Cantache

Bonnes pêches
en 2022 !

La nouvelle saison est arrivée,
n’oubliez pas votre carte de pêche !
Rejoignez la génération Pêche sur

www.cartedepeche.fr

Toute personne exerçant la pêche en eau libre doit justiﬁer de son adhésion
à une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.

