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Ster Goz Mag, : la lettre de l’AAPPMA du Ster Goz         #10 

L’année 2019 a été dense en 
évènements, chantiers, animations... 

Au tableau des satisfactions, les 
chantiers bénévoles ont bien marché, 
la participation aux 50 ans 
d’Eau&Rivières de Bretagne a été un 

succès, et l’association a même gagné un adhérent ! 

A côté de cela, les animations pêche proposées par l’AAPPMA 
peinent à trouver leur public, et cela malgré les différents 
formats proposés. 

Comme les autres membres du conseil d’administration, je me 
pose des questions ; comment faire venir les jeunes à la pêche, 
transmettre notre passion, ferrer les pêcheurs qui feront vivre 
notre association demain. 

La vie ou la survie de l’AAPPMA, voici sans doute le sujet central 
de cette année électorale, car le monde de la pêche est 
également concerné.  

A l’occasion des élections qui interviendront en décembre, de 7 
à 15 administrateurs devront être élus ainsi que 2 vérificateurs 
aux comptes. Du nombre de personnes présentes et volontaires 
dépendra l’avenir de l’AAPPMA. 

Bonne saison et venez nombreux à l’assemblée générale du 
4 décembre prochain ! 

 

Au 31 décembre 2020, le mandat des administrateurs de 

l’AAPPMA issu des élections du 6 décembre 2015 

prendra fin. 

Une date a d’ores-et-déjà été fixée afin de procéder à la 

nouvelle élection : le vendredi 4 décembre 2020, 20h. 

Vous êtes volontaire et motivé ! manifestez-vous dès que 

possible auprès de l’AAPPMA. 

 

La communication numérique de 

l'AAPPMA évolue en 2020 et vous 

pouvez désormais être informé des 

dernières actualités de l'association. 

Vous avez pris votre carte en 2019 à 

l’AAPPMA et avez renseigné votre adresse mail : vous 

n’avez rien à faire, vous êtes déjà préinscrit.  

Sinon, rendez-vous sur la page dédiée du site internet de 

l’AAPPMA pour vous enregistrer. 

 

 Dimanche 5 Avril, à partir de 9h00 : Sur le site de 

Rozhuel, sortie de pêche « accompagnée » tout 

public. 

 Dimanche 7 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 repas convivial réunira les 

participants à la pause méridienne. 

 

 Samedi 7 Mars : (Rdv 8h45, Rozhuel) Première 

séance d’entretien du Ster Goz (secteur à définir), 

suivi d’un repas. 

 Samedi 4 Juillet : (Rdv 8h45, Rozhuel) Deuxième 

séance d’entretien du Ster Goz (secteur à définir), 

suivi d’un repas. 

 Samedi 26 Septembre : (Rdv 8h45, Rozhuel) 
Troisième séance d’entretien du Ster Goz (secteur à 
définir), suivi d’un repas. 

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

Ronan LE BARS 



 

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 30 novembre dernier, Youenn Landrein a été honoré par 

la municipalité pour ses plus de 45 ans d’engagement en 

faveur de l’eau et l’environnement, notamment en tant que 

Président de l’AAPPMA (plus d’infos ici). 

Félicitations et grand merci à lui ! 

 

« 1969-2019, un grand pas pour l’eau » cette formule 

résume bien les actions menées depuis 50 ans par Eau et 

Rivières pour susciter le respect de l’eau, des sources à la 

mer.  

Une partie de cette histoire s’est écrite sur les rives du 

Ster Goz et au-delà sur l’Aven, en particulier de 1974 à 

1985, par la lutte contre la pollution, des débats, des 

actions en justices, des grands chantiers « rivière 

propre » …, tout ceci aboutissant à la réhabilitation de 

l’Aven-Ster Goz dans le cadre d’un Contrat de Rivière.  

Pour fêter dignement ces 50 ans et rappeler le partenariat 

historique de l’AAPPMA du Ster Goz avec Eau et Rivières 

de Bretagne, un chantier « Rivière vivante » a été organisé 

le 22 Juin 2019, sur le terrain communal en aval de 

Pont Braz.  

Plus de cinquante bénévoles, dont de nombreux militants 

de la première heure étaient présents. Ce fut l’occasion de 

belles retrouvailles et de travailler, une fois de plus, pour 

l’intérêt général, sur ce fond de vallées du Ster Goz. 

 

Sur le Ster Goz, des pêches électriques ont été réalisées 

en septembre 2019 à Pont Naour, Kerancalvez et 

Kercabon. 

La baisse constatée en 2018 se confirme, avec 

notamment un zéro pointé en amont du seuil de la 

pisciculture de St Mathieu. Heureusement, les tacons ont 

des tailles relativement importantes ce qui accroit leur 

survie, notamment quand ils dévalent en mer. 

 

 

En 2019, quatre journées de chantier ont été organisées, 

le chantier du 6 /07 sur le secteur de Kerancalvez, les 

chantiers du 21/09 et 19/10 en amont du pont de St 

Mathieu et le chantier du 16/11 sur le ruisseau de la 

Véronique.  

Le linéaire réalisé est de 1,2 km, principalement des 

travaux d’élagage et de suppression d’embâcles.  

Dix à quinze bénévoles étant présents à chaque fois. Belle 

mobilisation encore cette année ! A poursuivre. 

Pour 2020, il est envisagé de consacrer au moins 4 

journées sur des secteurs qui restent à définir, dont une 

partie sur les frayères de saumon. 

Si des « bras » sont d’ores et déjà partants, qu’ils donnent 

leurs coordonnées pour qu’on les rappelle avant les 

chantiers. 

Par ailleurs, l’équipe de Quimperlé Communauté a 

effectué 37 km de travaux sur les affluents du bassin 

versant de l’Aven-Ster Goz en 2019. 

https://www.eau-et-rivieres.org/youenn-landrein-medaille

