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En préambule de cette nouvelle 
année halieutique, je vous 
présente mes meilleurs pour 
2018. Que cette année soit la 
meilleure possible pour vos 
nombreuses sorties de pêche 
sur le Ster Goz. A priori, vu les 
niveaux d’eau au sortir de 

l’hiver, cette année devrait être bonne pour notre loisir. 

Je profite de cette lettre d’information à l’intention des 
adhérents pour vous rappeler que depuis le 6 Décembre 
2015, le nouveau Conseil d’Administration de l’AAPPMA est 
constitué de 10 membres dont 3 nouveaux. Ceci est un point 
positif, mais contrairement à mon souhait, aucun collègue du 
nouveau conseil d’administration n’a accepté de me 
remplacer. Comme je l’ai déjà écrit, je considère avoir fait 
mon temps au sein de l’AAPPMA du STER GOZ. Je 
souhaite donc maintenant être remplacé par un adhérent 
plus jeune et surtout porteur d’une nouvelle dynamique de la 
promotion de pêche sur le Ster Goz. 

Avec quelques compagnons de route depuis 1974, nous 
avons œuvré pour que la qualité de la pêche sur le Ster Goz 
soit la meilleure possible, en particulier en réduisant les 
pollutions et en cherchant à pérenniser l’entretien du Ster 
Goz grâce à des partenariats.  

Je profite de remercier ici Quimperlé Communauté et les 
différents financeurs pour ce partenariat, ainsi que les 
bénévoles. Le cumul de ces travaux permet de faire du Ster 
Goz une belle rivière où la truite sauvage est bien présente, 
offrant une pêche, difficile peut-être, mais de grande qualité. 

Cette qualité de la pêche gagnerait à être plus connue. Cela 
passe par une meilleure promotion auprès d’un large public, 
grâce au nouveaux moyens de communication (Internet, 
réseaux sociaux, etc.) mais aussi et surtout par la formation 
de nouvelles générations de pêcheurs locaux, garant de la 
poursuite de la vie associative de l’AAPPMA.  

Je formule donc le vœu, une nouvelle fois, pour que 
rapidement maintenant, un nouveau président, porteur de ce 
projet et de bien d’autres, me remplace. 

C’est l’avenir de l’association qui est en jeu, aujourd’hui..! 

Youenn LANDREIN 

 

 Samedi 7 Avril, à partir de 14h00 : Sur le site 

de Rozhuel, initiation et découverte de la pêche 

pour les jeunes. Les parents sont les 

bienvenus. 

 Dimanche 3 juin : Fête de la pêche (Rdv 9h00, 

Rozhuel) : Partie de pêche tout au long du Ster 

Goz. Ouvert à tous et même aux ami(e)s 

voulant s’initier gratuitement à la pêche. Un 

pique-nique convivial réunira les participants 

l’après-midi. 

 Samedi 7 Juillet : (Rdv 9h00, Rozhuel) 

Première séance d’entretien du Ster Goz 

(secteur à définir), suivi d’un pique-nique. 

 Samedi 22 Septembre : (Rdv 9h00, Rozhuel) 
Deuxième séance d’entretien du Ster Goz 
(secteur à définir), suivi d’un pique-nique. 

 D’autres séances d’entretien seront 
éventuellement programmées en Octobre. 

 

Fini les cartes traditionnelles 

cartonnées avec timbres collés, 

etc. Les cartes de pêche seront 

dorénavant imprimées sur papier 

A4. Rien ne change pour le 

pêcheur qui se rend chez le 

dépositaire de l’AAPPMA, juste le format du document. 

L’intérêt du système réside dans la possibilité de 

réimprimer sa carte, en cas de perte ou de dégradation, en 

se rendant chez le dépositaire, en contactant l’AAPPMA où 

en se connectant au compte internet créé au moment de la 

première acquisition. 

Toutes les informations sont sur le talon à découper de la 

carte et sur cartedepeche.fr. 

Attention ! En l’absence de photo, prévoir une pièce 

d’identité en complément en situation de pêche. 
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Quelques jours après l'ouverture 2017, l'AAPPMA 

relançait le carnet de capture sous forme numérique. Le 

carnet de captures est accessible depuis la page 

d’accueil du site de l’AAPPMA peche-stergoz.com. 

Côté résultats, 6 sorties de pêche ont été renseignées 

en 2017 pour 22 prises déclarées. La durée moyenne 

d’une sortie de pêche avoisine les 2h30 et les pêcheurs 

ont capturé en moyenne 1,5 truite par heure de pêche. 

La proportion de truite de plus de 23cm dans les 

captures est de plus de 30%. 

 

Merci aux participants 2017 et rendez-vous, dès 

l’ouverture 2018,  pour les premiers résultats mis en 

ligne. N'hésitez pas à participer, 400 poissons toutes 

tailles confondues sont nécessaires pour avoir des 

données exploitables à comparer avec 2002. Pour que 

les chiffres soient cohérents, les bredouilles sont aussi à 

renseigner. Merci d’avance ! 

 

Créée en 2015, la page facebook 

de l’AAPPMA est le support de 

communication qui monte. Elle 

est accessible depuis le site de 

l’AAPPMA. 

68 personnes « aiment » la page, 

et les publications sont bien 

suivies (204 pour l’assemblée générale 2018, 262 vues 

pour les résultats des carnets de capture 2017, plus de 

250 vues pour les comptes rendus des chantiers 

d’entretien de rivière). 

Depuis l’ouverture 2017, les pêcheurs du Ster Goz 

peuvent faire partager leurs observations et bons 

moments passés au bord de notre belle rivière 

Finistérienne. Le groupe « pêcheurs du Ster Goz » est 

accessible depuis facebook et depuis le site de 

l’AAPPMA. Pour y adhérer, il est nécessaire d’avoir un 

compte facebook. 

 

 

Quatre journées de chantiers bénévoles ont été 

organisées, contre deux les années précédentes : 

 Le 1er Juillet en amont de Moulin Neuf St 

Mathieu, sur des peupliers. 

 Le 23 Septembre, en aval de Moulin Kerry, pour 

la suppression de barrages de saules et 

l’élagage de nombreux arbres.  

 Le 7 Octobre, pour la finition du chantier des 

peupliers de juillet.  

 Le 28 Octobre, pour supprimer encore des 

peupliers au niveau de Kermen Païc.  

Dix à douze bénévoles étaient présents à chaque fois. 

Une belle mobilisation cette année ! A poursuivre en 2018. 

Rappel : Les dates du samedi 7 Juillet et du 22 Septembre 

sont d’ores et déjà retenues et la suite en Octobre. 

Par ailleurs, l’équipe de Quimperlé Communauté a 

effectué 22 km de travaux sur le bassin versant du 

Ster Goz, plus de nombreuses interventions suite à la 

tempête Zeus. 

 

 

Sur le Ster Goz, des pêches électriques ont été réalisées 

en septembre 2017 à Pont Naour, Kerancalvez et 

Kercabon. La tendance à la hausse observée depuis 

quelques années se confirme. C’est le signe d’une 

rivière vivante ! 


