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QUEL AVENIR POUR L’ENTRETIEN DES RIVIERES  ? 

L’an passé nous avons déjà évoqué nos inquiétudes quant à 
l’avenir de l’entretien des cours d’eau. 

En 1974, il y a bientôt 50 ans, on lançait 
les premiers travaux bénévoles de 
restauration du STER GOZ. Puis, en 
complément du bénévolat, au cours du 
Contrat de Rivière «Aven-Ster Goz» 
(1985-1990) et au-delà, nous avons 

initié de l’emploi, souvent précaire au début, il est vrai, mais 
permettant d’assurer l’amplification des travaux de restauration 
puis d’entretien du Ster Goz et de ses affluents. 

L’objectif de pérenniser les travaux est rapidement devenu une 
évidence.  

A ce titre, les trois Contrat Restaurations Entretien, de1998 à 
2012, en partenariat avec la Communauté de Communes 
(CoCoPaQ à l’époque), ont été une très belle expérience de ce 
que peut être un véritable entretien de cours d’eau. 

Depuis 2013, Quimperlé Communauté a étendu l’action au 
bassin-versant de l'Aven-Ster Goz, puis à la totalité des rivières 
du territoire intercommunal. 

10 ans plus tard, malheureusement, faute de moyens humains 
et financiers suffisants, l’équipe d’agents de Quimperlé 
Communauté n’intervient plus que sur les affluents, de plus, 
seulement avec une fréquence quinquennale. 

Conséquence, l’entretien du cours principal du STER GOZ reste à 
la charge des bénévoles qui, bien entendu, ne peuvent pas 
assumer une telle tâche. 

De ce fait, on est en train de perdre le bénéfice gagné au cours 
des décennies précédentes. Les fonds de vallée se ferment de 
plus en plus, la friche s’installe le long des cours d’eau et les 
embâcles se multiplient dans le lit des rivières et affluents. 

Au-delà du risque de retour à l’abandon des rivières, c’est l’avenir 
de l’eau, du respect de sa qualité, qui à terme est en jeu. 

La réduction des aides financières pour ces travaux était 
annoncée, en particulier par l’Agence de l’Eau. Parallèlement, 
pour la pérennisation des travaux, une solution de financement 
existe. Les collectivités locales peuvent prélever la taxe 
« GEMAPI », pour la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations. 

Le 14 Mars 2022, nous avons rencontré une première fois les 
élus de Quimperlé Communauté pour les encourager à aller en 
ce sens. Le principe d’instaurer la GEMAPI a été acté par le 
Conseil Communautaire. Depuis nous avons eu des échanges de 
courriers et une deuxième rencontre le 23 Janvier dernier. 

Nos démarches visent à convaincre les élus de se donner les 
moyens financiers locaux pour la pérennisation de l’entretien 
régulier des cours d’eau, afin de les conserver le plus possible en 
« bon état écologique » pour les générations futures. 

Espérons que nous aurons été entendus et que les prochains 
programmes de travaux permettront d’atteindre cet objectif 
d’intérêt général. 

 

 

 Samedi 24 Février 

 Samedi 24 Juin 

 Samedi 23 Septembre 

 Samedi 7 Octobre 

 Samedi 21 0ctobre 

 Samedi 4 Novembre 

 Samedi 19 Novembre 

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. 

 

Avec les tempêtes, les crues, etc., la rivière subit des 
dégâts.  

Afin de participer à la veille écologique nécessaire 
pour programmer les travaux, nous attendons vos 
observations et localisations : Via Mail, téléphone, 
page facebook….  

Les pollutions sont également à signaler. 

En 2022, l’AAPPMA compte 81 adhérents dont 21 jeunes, 

5 femmes et 55 majeurs dont 37 en carte EHGO. 

L’association a délivré 17 cartes journées contre 31 en 

2022 (effet Covid), 2 cartes hebdo et 5 options migrateurs. 

Les effectifs sont relativement stables, mais n’hésitez 

pas à faire adhérer vos amis à l’AAPPMA du STER GOZ. 

Youenn LANDREIN 



 

Associat ion Agréée de Bannalec pour la Pêche et  la Protect ion du Mi l ieu Aquatique du Ster Goz  
1 rue nat ionale -  29380 BANNALEC 
Tél.  :  07 68 07 01 12 / assopechestergoz@yahoo.fr  /  http://peche -stergoz.com/ 

Le temps fort 2022 a été l’après-midi du 7 Mai 

consacrée à la découverte de la Protection du Milieu 

Aquatique et du loisir Pêche pour les membres du 

Conseil Municipal des Jeunes de Bannalec (CMJ).  

Ce fut une belle journée, appréciée par tous, petits et 

grands. Une suite devrait avoir lieu à la mi-avril. 

Dans le cadre de la fête de la nature, le 27 mai, la 

découverte de la protection des milieux aquatiques et 

du loisir pêche sera également proposée sur le site de 

Rozhuel. 

 

 

Pour acquérir votre carte de pêche, avec le sourire en plus, 

rendez-vous au Bistrot du centre. Un grand merci à 

Stéphanie TARO pour rendre ce service à l’AAPPMA ! 

Créée en 2015, la page facebook de l’AAPPMA poursuit 

sa progression. En ce début d’année 2023, la page 

approche des 360  soit plus de quatre fois le nombre 

d’adhérents de l’association ! 

 

Comme les années précédentes, 3 secteurs du Ster Goz 

ont été prospectés pour évaluer la présence des 

juvéniles de saumons.  

En 2022, 33 juvéniles ont été capturés en 5 minutes de 

pêche électrique sur le secteur de Keramperchec. Pour 

les 2 autres secteurs, Kerancalvez et Kercabon, la 

récolte a été nulle. On observe ainsi, depuis plusieurs 

années, une très faible reproduction des saumons sur 

la partie médiane et amont du Ster Goz. Par contre, sur 

ces zones, de très nombreuses truitelles ont été 

observées, signe de la bonne santé des truites Fario. 

 

  

Avant l’ouverture, une journée a été consacrée pour finir 

la passerelle de Rozhuel et refaire quelques 

aménagements d’accès à la rivière. 

 

Cinq séances d’entretien du Ster Goz ont été menées 

les 25 Juin, 1er, 15 et 29 octobre et le 19 Novembre, pour 

un linéaire de près de 2,8 Km : environ 250m sur le 

secteur du Pont Keramperchec, 900m en amont de 

Pont Meya, 700m en amont de Pont Naour et 950m en 

aval de Troganvel, jusqu’au Moulin Méner. 

En tout, une trentaine de bénévoles ont participé à ces 

travaux, dont les 2/3 de non-pêcheurs. Merci à eux … ! 

En 2022, ce sont les ruisseaux de Plascaër, de Kerry et le 

Ster Roudou qui ont fait l’objet d’un entretien par l’équipe 

d’agents de Quimperlé Communauté, représentant 9,9km.  

Des suppressions d’embâcles en amont de la prise d’eau 

de Troganvel, des ponts de Kergonval, de Ker-Naour ont 

été effectués, ainsi que l’immobilisation de troncs dans le 

lit du cours d’eau en amont de Pont Meya. Les gros troncs 

sont volontairement laissés en rive pour éviter l’érosion 

des berges et diversifier les habitats, tant pour les 

poissons que toute la faune aquatique. 

En 2023, sur le cours moyen, les affluents du Quinquis, 

Trémeur et Kerscao seront entretenus, et sur le cours 

amont, les ruisseaux de Kernescop, de Dourdu et de 

Keranguen, représentant un prévisionnel total de 18,6km. 


