Ster Goz Mag, : la lettre de l’AAPPMA du Ster Goz

LE MOT DU PRESIDENT
RETROUVER L’ESPOIR DANS LA VIE
ASSOCIATIVE … !
2019 avait été dense en évènements,
chantiers, animations pêche … Une
année normale… !
2020 a vraiment été perturbée par la
crise sanitaire. Le renouvellement des Conseils
d’Administration dans les AAPPMA devait avoir lieu mais a été
reporté en 2021, année qui n’a pas été simple non plus. On a
tout de même assuré certaines activités.
L’assemblée générale ordinaire, habituellement en Février, n’a
pu être organisée qu’en milieu d’année, le 18 Juin.
Heureusement, les séances d’entretien du Ster Goz ont pu être
maintenues. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21
Novembre, le conseil d’administration de l’ASSOCIATION a été
renouvelé et je me retrouve à nouveau Président. Je remercie
tout particulièrement Ronan LE BARS d’avoir assumé la
présidence pendant cette période difficile et d’assurer
aujourd’hui le rôle important de secrétaire. Merci également à
tous les autres collègues, anciens et nouveaux membres du CA
d’avoir accepté de poursuivre l’aventure pour faire vivre
l’ASSOCIATION.
Plus que jamais, à mon sens, le concept « ASSOCIATIF » doit
être porteur d’espoirs.
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des séances 2022
Samedi 25 Juin
Samedi 22 0ctobre
Samedi 24 Septembre
Samedi 19 Novembre
Samedi 8 Octobre
Pour toutes ces dates, rendez-vous à 8h45 au local de
l’AAPPMA à Rozhuel. Les secteurs d’interventions
seront définis en fonction des besoins. Les volontaires
sont invités à se faire connaitre pour qu’on les rappelle
avant les chantiers.

Animations pêche : une reprise des
activités espérée en 2022
Comme en 2020, le contexte sanitaire n’a pas permis
d’organiser notre séance « découverte » du mois d’avril.
Pour 2022, la date du Samedi 9 avril est d’ores-et-déjà
retenue pour la traditionnelle animation printanière.
L’organisation d’une autre manifestation dans le cadre
de la fête nationale de la pêche le Dimanche 5 Juin est
également à l’étude.
Ces animations se dérouleront sur le site de Rozhuel.

Vente des cartes : rendez-vous
désormais au Bistrot du centre

C’est l’esprit même de notre ASSOCIATION qui est « POUR » la
PROMOTION de la PÊCHE et « POUR » la PROTECTION des
MILIEUX AQUATIQUES, sur le STER GOZ. Elle a déjà une longue
histoire qui ne demande qu’à se poursuivre.
C’est pourquoi je souhaite que vous soyez de plus en plus
nombreux, en tant que pêcheurs, à être ADHERENTS de cette
ASSOCIATION et à participer à son développement, à ses
activités.
Après ces deux années perturbées, je formule le vœu que
chacun retrouve une vie normale et que notre ASSOCIATION
retrouve plus d’ADHERENTS. N’hésitez surtout pas à faire
adhérer vos amis pêcheurs ou souhaitant le devenir.
Youenn LANDREIN

Après 9 années de service, Marie-Claire DANIEL (Bartabac « La Terrasse ») passe le témoin à Stéphanie TARO
en ce début d’année 2022. Un grand merci à elles pour leur
soutien au combien important à l’AAPPMA !
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Point sur les effectifs 2021

CTMA : point sur les travaux 2021
2021 était la dernière année du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques, en cours sur l’AVEN-STER GOZ depuis 2017.
Les travaux ont été menés sur trois affluents du Ster Goz,
en amont de la Gare de Coatloc’h et sur le ruisseau de la
Véronique, soit 12,6 Kms de ruisseaux.

En 2021, l’AAPPMA compte 83 adhérents dont 24
jeunes, 4 femmes et 55 majeurs dont les deux tiers en
carte EHGO.
L’AAPPMA a également délivré 31 cartes journées et 4
assortiments migrateurs.
Au final, l’AAPPMA a gagné 15 adhérents en 2021 par
rapport à 2020 dont 11 majeurs. L’AAPPMA retrouve
ainsi ses effectifs de l’année 2017.

Créée en 2015, la page facebook de l’AAPPMA poursuit
sa progression. En ce début d’année 2022, la page

Des travaux d’urgence de suppression d’embâcles sur le
Ster Goz ont également été réalisés.
En 2022, ce sont les ruisseaux des Salles, de Kerry et du
Ster Roudou qui feront l’objet d’un entretien par l’équipe
d’agents de Quimperlé Communauté dans le cadre du
nouveau contrat 2022-2024.

21

approche des 300
soit quatre fois le nombre
d’adhérents de l’association !

Entretien du Ster Goz : échos des
travaux 2021

Comme tous les ans, la Fédération de pêche du
Finistère a effectué un suivi par pêche électrique de la
présence de juvéniles de saumons (appelés tacons) sur
le Ster Goz début septembre.

Quatre chantiers d’entretien du Ster Goz ont été
organisés en 2021 les 10 juillet, 25 septembre, 9 et 23
octobre pour un linéaire de près de 1,4 Km : 1150 m sur
Fermou (aval de la Forêt de Coat Loc’h) et 250 m en
amont de Kergonval.
A noter, la participation de quelques bénévoles
d’Eau&Rivières, d’étudiants du lycée de Kerplouz
(Auray), et de membres du collectif de LogeBeg.
Un chantier complémentaire a été organisé le 13
novembre pour continuer la restauration de la
passerelle de Rozhuel, débutée en 2020.

Les résultats sont excellents sur le secteur de
Keramperchec avec une cinquantaine de petits
saumons. Par contre, seulement trois petits saumons à
Kerancalvez et aucun à Kercabon. Cette situation est
malheureusement récurrente.
Sur ces zones, de très nombreuses truitelles ont par
contre été observées.

Newsletter : les actualités de
Pour vous abonner, rendez-vous sur
la page dédiée du site internet de
l’AAPPMA pour vous enregistrer.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous !
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