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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Amis pêcheurs, comme vous l’avez sans doute 

appris, mon mandat de Président de la Fédération 

de Pêche du Finistère n’a pas été renouvelé. 

J’analyse cette situation par le fait que nombre 

d’AAPPMA n’ont semble t-il pas encore 

véritablement compris les enjeux de la protection 

des milieux aquatiques et de la gestion 

patrimoniale, pourtant fondements du respect de la 

biodiversité, de la continuité écologique, donc 

garant du développement durable. 

Pour ce qui concerne l’AAPPMA du STER GOZ, 

cette politique menée depuis plus de 35 ans, 

continue et s’est même amplifiée en 2009 par la 

reprise des chantiers bénévoles, sans oublier les 

actions de promotion de la pêche auprès des 

jeunes. Ainsi en 2009, 40% de nos adhérents ont 

moins de 18 ans. Ceci est de bon augure pour 

l’avenir de la pêche sur le STER GOZ. 

Youenn LANDREIN 

2009 : l’année de la relance des 

chantiers bénévoles 

Au cours de l’année passée, 

l’AAPPMA a proposé deux 

journées d’entretien de 

cours d’eau pour les 

bénévoles, en complément 

des travaux du Contrat 

Restauration Entretien. 

Ainsi, ce sont plus de trente bénévoles qui se sont 

retrouvés le Samedi 26 juin entre Pont Torret et 

Pont Keramperchec, et une vingtaine de bénévoles 

le Samedi 26 septembre en aval de Moulin Kerry 

sur une partie du parcours ayant été pollué par la 

pisciculture. 

Ces chantiers se sont déroulés dans une ambiance 

conviviale et l’AAPPMA tiens à remercier l’ensemble 

des bénévoles qui se sont mobilisé, en particulier la 

dizaine d’adhérents du club nantais des pêcheurs à 

la mouche qui nous ont fait l’amitié de se joindre à 

nous. 

Au vu de cette bonne participation, deux nouveaux 

chantiers seront proposés cette année :  

 Samedi 19 juin, 

 Samedi 25 septembre. 

Les sites sur lesquels se dérouleront les chantiers 

restent encore à définir mais nous ne manqueront 

pas de vous tenir informé. 
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Site internet de l’AAPPMA :       

les chiffres de fréquentation 2009 

A l’occasion de l’ouverture 

2009, l’AAPPMA lançait son 

site internet. 

Le site de l’AAPPMA a été vu 

par 241 visiteurs différents, et 

le temps moyen de chaque visite approche les 5mn, 

preuve de l’intérêt porté au site et aux activités de 

l’AAPPMA. 

Autre information intéressante, la moitié des 

internautes viennent d’une autre région que la 

Bretagne : le Ster Goz est donc une vraie 

destination de pêche ! 

 

La version 2 sera en ligne pour l’ouverture 2010. 

(http://pagesperso-orange.fr/aappma.stergoz) 

Point sur les adhérents :         

40% de moins de 18 ans 

L’AAPPMA du Ster Goz compte 135 pêcheurs en 

2009, dont 83 de plus de 18 ans, 17 jeunes de 12 à 

16 ans et 35 de moins de 12 ans. 

A noter cette année un rajeunissement dans les 

affectifs avec + 55% de pêcheurs de 12 à 16 ans et 

+52% de pêcheurs de moins de12 ans. 

Carte interfédérale EHGO :        

la pêche réciprocitaire à prix unique 

Principale nouveauté de cette année 2010, la carte 

« MAJEUR INTERDEPARTEMENTALE EHGO » 

permet de pêcher sur les A.A.P.P.M.A 

réciprocitaires du Finistère, des 33 autres 

départements de l’"EHGO" et des 36 départements 

du CHI pour 86 €. Avec cette carte, les pêcheurs 

majeurs souhaitant pêcher en dehors du Finistère 

font une économie de 9 € par rapport au cumul 

Carte "MAJEUR" + Vignette EHGO vendues 

séparément. 

Activités auprès des jeunes :         

le succès se confirme 

En 2009, les bénévoles de l’AAPPMA ont prodigué 

leurs conseils sur le site de Rozhuel à l’occasion de 

l’après midi découverte le 4 avril et lors de la 

Journée nationale le 7 juin. En tout, une vingtaine 

de jeunes pêcheurs ont pu profiter de leurs conseils. 

L’AAPPMA a aussi 

participé à deux animations 

« ticket sports » avec la 

Mairie de Bannalec, les 14 

avril et du 7 juillet et au 

forum des associations au 

mois de septembre. 

Cette dynamique est maintenue en 2010 et 

plusieurs dates ont d’ores et déjà été proposées. A 

vos calendriers ! On a besoin de vous, simple 

visiteur ou bénévole. 

 Le 10 avril 2010 : après midi d’initiation et de 

découverte de la pêche 

 Le 6 juin 2010 : l’AAPPMA proposera des 

activités sur le site de Rozhuel à Bannalec, 

 Tickets sport : 2 après-midi d’initiation seront 

proposées pendant les vacances de Pâques 

et d’été en partenariat avec la mairie de 

Bannalec. 

CRE Ster Goz :                       

du nouveau dans le financement 

Les travaux du troisième contrat, débuté en 2008, se 

poursuivent sur la totalité du bassin versant du 

Ster Goz sous la maîtrise d’ouvrage de la COCOPAQ. 

A noter les évolutions intervenues en 2009 dans le 

financement du contrat : 

- avec la participation des Syndicats et régies 

municipales de distribution d’eau du territoire 

de la COCOPAQ, 

- avec la prise de compétence de la 4C dont le 

financement remplace celui de Rosporden 

depuis septembre. 

L’AAPPMA se félicite de la prise en charge croissante 

des frais d’entretien des rivières par la collectivité, en 

particulier au travers des structures de distribution 

d’eau et des communautés de communes. Cette 

évolution positive s’inscrit dans la nécessaire 

pérennisation des travaux, un bel exemple 

d’application du « développement durable ». 


