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LE MOT DU PRESIDENT 

 

2013 : l’année de quelques « changements » 

o Changement du programme d’entretien de la 

rivière qui s’étend à l’AVEN, dans le cadre 

d’un partenariat entre les Communautés de 

Communes de Concarneau Cornouaille et 

du Pays de Quimperlé. Pour le Ster Goz, 

cette évolution se traduit par une réduction 

du temps passé par les agents d’entretien 

de la Cocopaq sur la rivière et les ruisseaux. 

De ce fait, afin de garantir la pérennité de la 

qualité du Ster Goz, il faudrait un plus grand 

nombre de bénévoles aux journées 

d’entretien ! 

o Changement de dépositaire de cartes de 

pêche (voir ci contre) 

o Changement de statuts pour les AAPPMA 

(démarche principalement administrative) 

o Changement au local de l’AAPPMA, à 

Rozhuel, etc. 

Un changement vraiment souhaitable :          

Plus de participation des adhérents pour mener 

nos actions associatives.  

D’avance merci ! 

Vente des cartes de pêche : 

maintenant c’est à « LA TERRASSE » 

Dépositaire des 

cartes de pêche de 

l’AAPPMA depuis 

plus de 15 ans, 

Martine et Maurice 

WOJCIK ont pris leur 

retraite en aout dernier. Merci à eux pour leur 

contribution pendant toutes ces années. 

Les fidèles de l’AAPPMA trouverons désormais 

leurs cartes de pêche à « LA TERRASSE » chez 

Marie-Claire DANIEL qui a repris le bar-tabac du 5 

bis rue de la gare. Merci à elle d’assurer la 

continuité du service. 

Calendrier des activités 2013 : 

 Samedi 30 mars :  

o Matin, à 10h30 : Assemblée générale 

extraordinaire d’adoption des 

nouveaux statuts de l’AAPPMA, 

conformément aux directives de la 

fédération nationale 

o Après-midi, à 14h00 : initiation et 

découverte de la pêche 

 Dimanche 2 juin : fête de la pêche sur le site de 

Rozhuel (rendez-vous à 14h00) 

 Les samedi 30 juin (à confirmer) et 21 

septembre pour les chantiers d’entretien des 

cours d’eau (lieux à définir, rendez-vous vers 

9h00 à Rozhuel). 

Youenn LANDREIN 
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Site internet de l’AAPPMA :       

les chiffres de fréquentation 2012 

Voici maintenant 4 ans que 

l’AAPPMA a lancé son site 

internet. 

Le site de l’AAPPMA a reçu 

543 visites en 2012 soit un 

peu moins que l’année 

précédente. Le nombre de pages vues est stable. 

En tête des pages les plus visitées, on retrouve 

comme les années précédentes les informations 

utiles et les parcours de pêche. 

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. 

Point sur les adhérents : Plus 

d’adultes en 2012 

L’AAPPMA du Ster Goz compte 104 pêcheurs en 

2012, dont 73 plus de 18 ans, 3 femmes, 7 jeunes 

de 12 à 16 ans et 21 de moins de 12 ans soit une 

augmentation globale des effectifs de 1%. 

A noter cette année +6 adultes par rapport à 2011. 

Le turn-over observé les années précédentes est 

moins net en 2012. Les jeunes sont en légère 

diminution du fait de la moindre participation aux 

animations proposées par l’AAPPMA. 

Les ventes de cartes 

par internet décollent 

également en 2012 

avec 2 cartes « Majeur » et 8 cartes EHGO. 

Inventaire piscicole de la directive 

cadre sur l’eau (DCE) à Pont Meya 

Programmé tous les deux 

ans, cet inventaire a été 

réalisé sous la conduite de 

Thibault VIGNERON et d’une 

dizaine d’agents de l’ONEMA, 

le 6 septembre 2012. 

Les résultats bruts montrent que le Ster Goz se 

porte bien avec la quasi-totalité des espèces 

inféodées à ce type de milieu présentes en nombre 

et en qualité. 

Saumon : comptages de frayères de 

l’hiver 2012-2013 

Sur le Ster Goz, 60 frayères ont été recensées lors 

de la campagne 2012-2013 contre 52 l’hiver 

précédent. On peut considérer qu’il s’agit d’une 

année faible au niveau de la reproduction. 

Les conditions d’eau ont permis aux poissons de 

remonter la rivière dans de bonnes conditions. 

Indices d’abondance saumon 2012 : 

faible recrutement après la fraie 

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 5 septembre. 

Contrairement à l’année précédente, les chiffres 

bruts sont très faibles avec seulement 9 tacons de 

l’année pêchés en cinq minutes sur le secteur de 

Kercabon, 0 sur Kerancalvez et 2 sur Pont Naour. 

Ces chiffres sont les plus faibles depuis 2003. 

Maison des pêcheurs à Rozhuel : les 

travaux ont démarré 

L’AAPPMA du Ster Goz est propriétaire d’un local au 

lieu-dit Rozhuel à Bannalec 

depuis 1995. 

Afin de le rendre plus 

fonctionnel pour les activités 

du chantier d’entretien de la 

rivière et les actions de promotion de la pêche, 

l’AAPPMA a décidé de réaliser des travaux 

d’extension (construction d’une terrasse et 

aménagement du grenier). Les travaux ont démarré 

en début d’année, et une partie sera réalisée par les 

bénévoles. Le local, dans sa nouvelle configuration, 

devrait être opérationnel à la fin du printemps. 

Pollution du Ster Goz : l’AAPPMA 

continue de défendre vos intérêts 

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

pisciculture de Kerry. L’AAPPMA était présente à 

l’audience du 8 mars 2012 à Quimper. 

Le pisciculteur a été condamné mais a fait appel de 

la décision du tribunal. 

Rendez-vous à Rennes cette année ! 


