LORGERIL : ENCORE UN GROS CHANTIER
Suite à l'important chantier de nettoyage
des berges du Réservoir de Lorgeril mis en
place sur la partie aval (Lieu-dit Sur Les
Vaux en rive gauche) en 2019, l'AAPPMA de
Jugon a mené une nouvelle opération
d'envergure sur le secteur amont en 2020.
Les travaux réalisés au lieu-dit La Barre
(rive gauche) ont nécessité de gros moyens
techniques avec l'emploi de plusieurs
engins agricoles (pour près de 1000€ de
location !) et mobilisé les bénévoles sur 6
samedis.
L'objectif, défini avec les techniciens de
l'ONF et du syndicat gestionnaire de l'eau,
était de dégager des berges devenues
inaccessibles en raison de la surabondance
de saules. Au-delà de l'impossibilité de
pratiquer la pêche, ces arbres empêchent le
développement des végétaux sur les
berges qui sont nécessaires à la
reproduction des brochets et autres
poissons.
Nous espérons faire de ce site un haut lieu
de la pêche du brochet car sa gestion avec
remise à l'eau obligatoire des poissons a
donné de très bons résultats par le passé.
Dans un futur proche nous souhaitons
améliorer les conditions de reproduction et
l'habitat des poissons qui se sont raréfiés
en raison de l'envasement de cette retenue.
Encore merci à tous ceux qui ont aidé à ce
chantier titanesque.

ARGUEN
2021
DATES A RETENIR
24 avril 2021 :
Ouverture
des carnassiers

11 et 12 septembre
Trophée des lacs
Octobre 2021 :
Assemblée générale
et élection du nouveau
bureau

Amis pêcheurs,
La crise COVID 19 aura eu pour effet de nous priver durant quelques
mois de notre loisir et de nous faire prendre conscience que ce qui
nous paraissait normal et acquis pouvait, en quelques mois, nous
être retiré. Cette pandémie nous aura montré l'importance de profiter
de nos libertés et de les défendre mais aussi de rester solidaires les
uns envers les autres.
J'espère cependant qu'elle ne vous aura pas trop touché et qu'elle
aura épargné vos proches. Lors du dernier bulletin j'avais annoncé
mon retrait de la présidence pour la fin de l'année 2020. Après deux
mandats, il me semble important de renouveler les équipes et plus
encore les responsables pour insuffler une nouvelle dynamique. Là
encore, la crise sanitaire a changé les règles puisque les élections
des nouveaux bureaux ont été repoussées d'un an et auront donc lieu
en octobre 2021. J'invite les bonnes volontés à se faire connaitre
pour prendre la relève.
Une nouvelle saison vient de débuter, vous étiez très nombreux au
bord de l'eau à l'ouverture de Mars et on ne peut que s'en réjouir.

DÉVERSEMENTS DE TRUITES
En 2020, seul l'empoissonnement de l'ouverture avait pu être réalisé en raison du confinement décrété en
Mars. Ce sont donc 100Kg de truites portion et 50Kg de grosses de truites de 2kg (et plus) qui avait été
déversés sur l'Arguenon sur le parcours habituel.
En 2021, le programme d'empoissonnement est identique en volume, toujours entre les ponts de Guérida et
du Bois Léard avec un réassort de 50Kg tous les 15 jours jusqu'à l'ouverture des carnassiers. Nous en
profitons pour remercier Elise LE PENNEC, la piscicultrice, pour sa disponibilité et la qualité de son poisson.

Toute l'équipe de l'AAPPMA de Jugon et moi-même vous souhaitons
une excellente saison 2021.

DINANPÊCHE
Tout pour la pêche, en mer et en rivière !
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Repoussé par deux fois en raison des mesures sanitaires, le renouvellement des bureaux
d'AAPPMA va s'effectuer cet automne. Notre loisir souffre, comme beaucoup, d'un manque de
bénévoles. La charge de travail est donc forcément mal répartie et ceux qui s'investissent dans
cette mission finissent par s'épuiser.
Il faut que chaque pêcheur prenne en compte que son loisir se déroule dans de bonnes conditions
grâce au travail de ces personnes. Tout n'est pas parfait et ceux qui se plaignent sont souvent ceux
qui ne s'impliquent pas ou peu… Il est donc grand temps que chacun se montre plus solidaire en
donnant un peu de son temps pour participer aux actions que vous prenez plaisir à lire dans ce
bulletin.
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Nous vous encourageons à venir grossir nos rangs, à intégrer le bureau de l'AAPPMA qui est très
ouvert aux discussions et aux changements. Venez participer à toutes ces belles opérations pour
faire que demain notre passion reste agréable et accessible à un prix raisonnable.
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Zone des Landes Fleuries
Rue du Cabaret des oiseaux
22 100 Quévert

Pierre Yves Nedellec
Président de l’AAPPMA

www.dinan-peche.fr
tél : 02 96 87 99 70
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Détendez-vous, allez à la pêche...

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

FRAYERES ARTIFICIELLES A SANDRES

EMPOISSONNEMENTS 2021

Les mauvaises conditions d'eau et les mesures de confinement ne
nous ont pas permis de réaliser les suivis habituels sur les
frayères artificielles à sandres mises en place sur l'étang de
Jugon.

L'AAPPMA a procédé à un
empoissonnement conséquent de 100kg
de brochets adultes sur l'étang de Jugon,
50 kg de carpes ont été introduites au
carpodrôme des Planches ainsi que 90kg
de poissons blancs et 20kg de perches à
l'Etang de Découverte du Vau Déhy.
Par ailleurs, en partenariat avec
l'AAPPMA de Plancoët, 100 Kg de
brochetons ont été introduits sur le
barrage de l'Arguenon, soit un poisson
tous les 15 mètres sur les deux berges de
l'ensemble du lac.(environ 1000
poissons)
Rappelons que ces empoissonnements
sont financés en partie par La Fédération
de Pêche des Côtes d'Armor.Nous
remercions la fédération pour la mise à
disposition du garde fédéral et du bateau
pour l ’empoissonnement de la Ville Hatte
sans lesquels l’opération aurait été
beaucoup plus fastidieuse.

Rappelons que ce sont 16 panneaux de brande sur treillis
métalliques qui ont été immergés en amont de la passerelle
flottante et qui, jusqu'ici, ont démontré leur intérêt pour le poisson.
A chaque suivi réalisé par vidéo sub-aquatique : 100% des frayères
avaient été utilisées par les sandres mâles, qui les gardent
férocement. Des pontes avaient pu être également filmées.
Nous espérons que cela va permettre d'augmenter la densité de
sandres et nous offrir de belles parties de pêche.
La zone, balisée par des bouées jaunes, reste en réserve de pêche
en 2021, merci de remettre à l'eau les sandres noirs que vous
pourriez capturer en dehors de ce secteur jusqu'au mois de juin
car ces poissons protègent leur nid.
En 2021, 20 nouvelles frayères artificielles à sandres ont été
réalisées par les bénévoles de l'AAPPMA et des élèves du Lycée de
St Ilan. Elles seront mises en place sur le barrage de l'Arguenon.
Elles seront situées dans l'anse du ruisseau du Guillier, à Lorgeril,
cette zone également délimitée par des bouées, est classée en
réserve de pêche par arrêté préfectoral, merci de la respecter.
Les suivis par vidéo sub-aquatiques seront réalisés d'Avril à juin,
nous espérons pouvoir vous les montrer à l'Assemblée Générale
qui se tiendra à l'Automne 2021.

En 2019, la Fédération et l'AAPPMA de Jugon Les Lacs ont expérimenté de nouveaux types
d'habitats piscicoles alliant protection contre les cormorans, caches et zone de reproduction. Ces
récifs artificiels composés de cages en fer, de bois et de végétaux ont été disposés à différentes
profondeurs d'eau sur l ’étang de Jugon. Un suivi a été réalisé par caméra sur les récifs de bordure
situés dans moins de 1.5 m d'eau. La présence de centaines de perches, de gardons et de brochets a
été observée. Mais certains de ces récifs ont été fortement endommagés par les rats musqués et
ragondins, il va être utile de prévoir une nouvelle intervention afin de les végétaliser. Les structures
qui ont été mises en pleine eau dans des profondeurs de 3 à 5 mètres ont fait l'objet d'un suivi à l'aide
d'un sondeur. Ces derniers ont également montré la présence de poissons dans et autour des récifs.
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1 présence d’un brochet dans
un recif
2 Présence de perches
3 Structure à l’échosondeur
4 Cage lors de son installation
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Empoissonnement
du Vau Déhy

TROPHÉE DES LACS 2020

EXPÉRIMENTATIONS DE RÉCIFS ET D’HABITATS ARTIFICIELS
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Empoissonnement des
brochets d ’un été
sur le barrage de la Ville Hatte

5 Cage détériorée par les rats
musqués et ragondins
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Les 12 et 13 septembre 2020, 36 équipes de 2 à 3
pêcheurs s'étaient rassemblées au bord de l'étang de
Jugon Les Lacs pour s'affronter durant 2 jours (2 fois
7 heures de pêche).
Cette nouvelle édition a été marquée par une pêche
très technique mais des résultats encore meilleurs
que l'an dernier avec un total de plus de 895 kg de
poissons capturés (824Kg en 2019).

L'équipe qui arrive en tête, DEYE/HUIBAN avec
61Kg380 et donc 61380 points réitère leur victoire
de 2019 avec une pêche de gardons à la grande
canne, ils remportent 2 fois leur secteur de pêche (à
la digue).
La seconde équipe, CASTILIONET/DURET totalise
plus de poissons 66Kg570 avec une pêche mixte de
gardons à la grande canne et de brèmes au Feeder.
Elle remporte son secteur à la 1ère manche mais
arrive seconde à la deuxième (d'où le classement
général).
La troisième équipe, HOUSSAIS/ORTHAN affiche
un score 44 070 points en remportant leur secteur à
la 1ère manche et en étant 3ème à la deuxième manche.

Un grand merci aux bénévoles des AAPPMA de
Plancoët et de Jugon les lacs sans qui l'épreuve
n'aurait eu lieu, merci également à la municipalité de
Jugon et à ses services techniques qui ont aidé à la
logistique. A l'année prochaine !

Appel :
Ces actions vous intéressent ? N'hésitez pas à nous rejoindre pour accompagner tous ces
projets qui sont impossibles sans bénévoles. La carte de pêche 2021 sera offerte à tout
pêcheur participant à 5 demi-journées de l'AAPPMA (entretien de rivières ou d'étang, mise en
place des frayères, aide au Marathon de Pêche...).

