
 

Associat ion Agréée de Bannalec pour la  Pêche et  la Protect ion du Mi l ieux Aquatique du Ster Goz  
1 rue nat ionale - 29380 BANNALEC 
Tél.  :  02 98 39 47 15 /  assopechestergoz@yahoo. fr  /  h ttp :/ /peche-stergoz.com/ 

 

Les Communautés de Communes de Concarneau 

Cornouaille et du Pays de Quimperlé se sont 

associées pour réaliser l’étude diagnostic du bassin 

versant de l’Aven. 

Un accord a été trouvé entre les 2 communautés 

pour le portage d’un CRE Aven-Ser Goz par la 

Cocopaq à partir de 2013. 

Pour le Ster Goz, cette évolution s’accompagnera 

d’une réduction du temps passé par l’équipe pour 

réaliser l’entretien de la rivière et des ruisseaux. 

L’investissement des bénévoles sera donc, à partir 

de l’an prochain, le garant du maintien de l’état du 

Ster Goz pour la pratique de la pêche. 

L’an passé, j’avais formulé deux vœux : que chaque 

pêcheur de l’AAPPMA continue à adhérer à 

l’association et qu’il nous accompagne dans nos 

actions en devenant bénévole. 

Demain plus que jamais, cette participation des 

bénévoles permettra à l’AAPPMA d’assurer un 

engagement nécessaire auprès de la collectivité. 

Rejoignez-nous nombreux. 

 

 

Depuis le 19 décembre 2011, 

la FNPF a pris le relais de 

l'EHGO pour la vente des 

cartes de pêche par internet. 

Aussi, vous souhaitez adhérer à l'AAPPMA du 

Ster Goz mais vous ne pouvez pas vous déplacer 

sur Bannalec, ce site est pour vous. 

 

Le minibus de la commune 

complet pour les tickets sport 

et un stand qui ne désemplit 

pas au forum des 

associations en septembre : 

les animations gratuites 

proposées par l’AAPPMA continuent d’attirer le 

jeune public. Espérons qu’on les retrouvera d’ici peu 

au bord du Ster Goz. 

 

 Les samedi 30 juin et 22 septembre pour les 

chantiers d’entretien des cours d’eau (lieux à 

définir, rendez-vous vers 9h00 à Rozhuel). 

 Les samedi 31 mars (initiation et découverte de 

la pêche) et dimanche 3 juin (fête de la pêche) 

sur le site de Rozhuel (rendez-vous à 14h00) 

Bien entendu, nous comptons sur vous pour venir 

épauler les bénévoles de l’AAPPMA pour le bon 

déroulement de ces différentes activités. 
Youenn LANDREIN 
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Voici maintenant 3 ans que 

l’AAPPMA a lancé son site 

internet. 

Le site de l’AAPPMA a reçu 

661 visites en 2011 soit 26% 

d’augmentation par rapport à l’année précédente, et 

le nombre de pages vues continue aussi de 

progresser. 

En tête des pages les plus visitées, on retrouve 

comme les années précédentes les parcours de 

pêche et les informations utiles. 

L’AAPPMA continue de travailler à l’amélioration du 

site et compte sur chacun d’entre vous pour 

contribuer, en nous transmettant quelques photos 

ou tout simplement les échos du bord de la rivière.  

Merci d’avance. 

 

L’AAPPMA du Ster Goz compte 103 pêcheurs en 

2011, dont 2 femmes, 65 majeurs homme, 10 

jeunes de 12 à 16 ans et 26 de moins de 12. 

A noter cette année une diminution globale des 

effectifs de 5% par rapport à 2010. Le turn-over 

observé l’année précédente est de nouveau 

d’actualité avec 31 adhérents qui n’avaient pas pris 

leur carte en 2010. 

Nous comptons donc plus que jamais sur vous pour 

renouveler votre adhésion à notre association, car 

c’est grâce à vous que nous pouvons œuvrer à 

l’entretien du Ster Goz et promouvoir la pêche. 

 

La réciprocité est une tradition chez les pêcheurs du 

Ster Goz. Ainsi en 2011, 60% des pêcheurs adultes 

ont pris une carte EHGO. 

Cette année, le nombre de départements faisant 

partie de l’EHGO est porté à 36 soit deux de plus 

qu’en 2011 (Seine-et-Marne et Yonne). En plus, la 

carte EHGO donne accès aux 37 départements du 

CHI et même aux AAPPMA réciprocitaires de 

l’Union Régionale du Nord Est (URNE) pour 

seulement 25€ de plus (vignette à acheter sur 

place). 

 

Sur le Ster Goz, 52 frayères ont été recensées lors 

de la campagne 2011-2012 contre 126 l’hiver 

précédent. Cependant, le nombre de frayères 

inventoriées sur la partie amont montre que les 

poissons ont pu remonter correctement la rivière. 

 

Comme les années précédentes la fédération des 

A.A.P.P.M.A. du Finistère a réalisé sur l’Aven-

Ster Goz une opération de suivi d’abondance de 

juvéniles de saumon. Cette opération a été 

effectuée le 7 septembre. 

Les résultats bruts sont globalement satisfaisants 

avec 24 tacons de l’année pêchés en cinq minutes 

sur les secteurs de Kercabon et Kerancalvez et 32 à 

Pont Naour. 

 

 

Les tempêtes du mois de décembre ont eu des 

conséquences plus importantes qu’à l’accoutumée 

cet hiver. Si le plus gros aura été dégagé avant 

l’ouverture de la pêche par les agents du Contrat 

Restauration Entretien, il en reste pour les futurs 

chantiers bénévoles. Venez nombreux aux chantiers 

organisés les 30 juin et 22 septembre prochain. 

 

En 2009, le Ster Goz a été pollué en aval de la 

pisciculture de Kerry, occasionnant une mortalité de 

poissons sur 400m de cours d’eau et plusieurs arrêts 

du pompage à la station de Troganvel quelques 

kilomètres en aval. L’AAPPMA vous représentera à 

l’audience du 8 mars prochain à Quimper. 

 

Après quatre années à la tête de la fédération, 

Hervé LASSEAU a quitté ses fonctions en janvier 

pour raisons personnelles. Pierre PERON est le 

nouveau Président de la fédération de pêche du 

Finistère. 


