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LE MOT DU PRESIDENT 

Voilà plus de 40 ans que 
je suis membre du 
conseil d’administration 
de l’AAPPMA du 
Ster Goz, secrétaire de 
1974 à fin 1981, puis 
président. Durant toutes 
ces années, avec les 

autres membres du conseil d’administration qui se sont 
succédés, nous avons fait du Ster Goz une belle rivière 
en faisant disparaître les principales pollutions, en la 
restaurant puis en mettant en place des partenariats 
pour son entretien régulier, tout ceci permettant à la 
truite sauvage de se développer, offrant une pêche de 
qualité reconnue bien au-delà du Finistère. 

Pour autant, je considère que ce bilan n’est pas 
complètement positif. En effet, nous n’avons jamais 
vraiment réussi à avoir une véritable vie associative, 
c’est-à-dire la participation de la majorité des pêcheurs 
adhérents de l’association à ses activités : chantiers, 
initiation pêche, assemblée générale, etc. 

Ceci est ma plus grande déception ! 3. Cela s’est 
encore vérifié à notre dernière AG du 8 Février, malgré 
la lettre envoyée à tous les adhérents. 

En Décembre 2015, conformément aux règles de la 
pêche en France, toutes les AAPPMA devront élire un 
nouveau conseil d’administration.  

Dans cet objectif, l’équipe actuelle appelle 
solennellement les pêcheurs du Ster Goz à se 
mobiliser pour une nouvelle dynamique de 
l’association. 

Personnellement, je serais vraiment désolé que ce 
sursaut d’engagement des adhérents n’ait pas lieu. De 
ce sursaut dépendra l’avenir de l’association ! 

Merci donc de participer activement et nombreux aux 

activités 2015 de votre association. 

D’avance merci ! 

Calendrier des activités 2015 : 

 Samedi 26 avril à 14h00 : initiation et 

découverte de la pêche pour les jeunes 

 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. Pour poursuivre l’échange dans la 

convivialité, un pique-nique réunira les 

participants l’après-midi. 

 Samedi 4 Juillet : (Rdv 9h00, Rozhuel) 

Entretien du Ster Goz de Pont Torret au pont 

de Keramperchec 

 Samedi 26 Septembre : (Rdv 9h00, 
Rozhuel) Entretien du Ster Goz (site à 
définir) 

Maison des pêcheurs à Rozhuel : il ne 

reste plus que les finitions à faire ! 

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 réalisé des travaux d’extension 

(construction d’une terrasse et aménagement des 

combles) ont été réalisés, par des artisans pour le 

gros œuvre et par quelques bénévoles du conseil 

d’administrations pour l’aménagement des combles. 

A part quelques finitions, à réaliser dès que possible, 

le local est opérationnel ! 

    Youenn LANDREIN 
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Point sur les adhérents : baisse 

sensible en 2014 

L’AAPPMA du Ster Goz compte 67 pêcheurs en 

2014, dont 53 plus de 18 ans, 3 femmes, 3 jeunes 

de 12 à 16 ans et 8 de moins de 12 ans soit une soit 

une baisse globale de 30%, du jamais vu à 

l’AAPPMA. Si la diminution chez les moins de 12 

ans s’explique par l’absence d’animations 

proposées en 2014, celle observée chez les adultes 

majoritairement Bannalécois inquiète ! Un sondage 

devrait être réalisé cette année pour trouver une 

explication. 

Les ventes des cartes de 

pêche par internet sont stables 

avec 12 cartes d’adhérents, 2 

cartes hebdomadaires et 4 

cartes journées vendues en 2014. 

En 2014, le pêcheur type de l’AAPPMA est un 

Bannalécois de 45 ans. 

Entretien du Ster Goz :      

Gilbert DUIGOU a pris sa retraite 

Avant d’être Technicien 

de rivière à la 

CoCoPaQ, Gilbert a 

d’abord encadré en tant 

que bénévole, puis 

comme salarié de 

l’AAPPMA et d’Eau et 

Rivières, des chantiers de jeunes et de moins 

jeunes sur le Ster Goz. Ces emplois lui ont en plus 

permis de montrer ses talents de pédagogue. Ainsi, 

Gilbert a conçu des expositions, une magnifique 

maquette du bassin-versant de l’Aven-Ster Goz, etc. 

Plus à l’aise sur le terrain que dans les bureaux, il 

nous a montré qu’il n’est pas toujours nécessaire 

d’être passé par les grandes écoles pour être un 

bon technicien. Merci à Gilbert pour tout ce qu’il a 

fait pour le Ster Goz, et pour son engagement 

permanent, tant comme bénévole que dans ses 

activités professionnelles, et ceci depuis une 

quarantaine d’années !  

En résumé, le point le plus fort à retenir de toute 

son action est certainement celui d’avoir 

largement participé à la création d’un nouveau 

métier, celui d’agent d’entretien et de technicien 

de rivière. 

Depuis son départ, c’est Yann DENIS, autre jeune 

formé à ses côtés, qui a pris la suite des activités. 

Le point sur les travaux : 

En 2014, les travaux d’entretien ont concerné 19km 

de cours d’eau dont le Ster Goz entre Moulin Neuf 

St Mathieu à la Gare de Coatloc’h et les affluents de 

Moustoulgoat, Kerancalvez et Kery. 

En 2015, 5km de travaux sont prévus sur le 

Ster Goz entre Pont Torret et Moulin Neuf 

Kergonval et 17km sur les affluents. 

Site internet de l’AAPPMA :       

les chiffres de fréquentation 2014 

Le site a reçu 697 visites 

en 2014 soit un peu plus 

que l’année précédente. 

En tête des pages les plus 

visitées, on retrouve comme 

les années précédentes les 

informations utiles et les parcours de pêche. 

L’AAPPMA continue d’améliorer le site et une page 

facebook devrait voir le jour cette année. 

Saumon : comptages de frayères de 

l’hiver 2014-2015 

84 frayères ont été recensées lors de la campagne 

2014-2015 sur le Ster Goz, soit la meilleure 

remontée de géniteurs depuis 2010. 

Indices d’abondance saumon 2014 : 

faible recrutement après la fraie 

Le suivi annuel d’abondance de juvéniles de saumon 

a été réalisé sur l’Aven-Ster Goz par la fédération 

des A.A.P.P.M.A. du Finistère le 3 septembre. 

Comme depuis 2012, les chiffres bruts sont très 

faibles avec seulement 14 tacons de l’année pêchés 

en cinq minutes sur les trois stations du Ster Goz 

(Kercabon, Kerancalvez et Pont Naour). 

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 puis en appel 

le 17 Avril 2014. L’examen des intérêts civils vient 

d’avoir lieu le 23 Janvier dernier, avec jugement 

prévu le 13 mars prochain. A suivreJ 


