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DOSSIER : CARPE EN BRETAGNE

OSEZ LE FAR WEST
PAR MICKAEL LE POURSOT

DIRE D’ENTRÉE QUE LA BRETAGNE EST LA RÉGION LA PLUS INTÉRESSANTE DE FRANCE
POUR LA PÊCHE DE LA CARPE SERAIT ASSURÉMENT MENTIR. EN EFFET, LES TERRES
CELTES NE SONT PAS CONNUES POUR LEURS GROSSES CARPES. MAIS LA DIVERSITÉ DES
PAYSAGES, DES SITES ET LES DIVERSES APPROCHES DE NOTRE PÊCHE QUE CELA PERMET
RENDENT CE GRAND OUEST PARTICULIÈREMENT ATTRACTIF. EN BRETAGNE IL Y A LES
POISSONS MAIS AUSSI TOUT CE QU’IL Y A AUTOUR...
La Bretagne est historiquement liée à la pêche de la carpe
puisque c’est à Jugon les Lacs dans les Côtes d’Armor qu’avait
eu lieu le premier enduro en France, enduro organisé par le regretté Jean-Louis Bunel. C’est aussi à Jugon les Lacs que fût ouvert l’un des premiers secteurs de pêche de nuit, et c’est encore
dans ce département que la pêche de nuit dans toutes les eaux
de seconde catégorie et les étangs de première catégorie a été
pour la première fois ouverte en totalité. Pas de restriction pour
pêcher la nuit, juste l’embarras du choix...

très peu. Et en ces lieux, nul ne peut prédire le cheptel de carpes
et leur taille. Alors même si la barre des 30 kg relève sans doute
du mystère utopique, il y a sans doute des plans d’eau qui renferment des poissons de plus de 20 kg qui n’ont encore jamais
croisé l’épuisette d’un carpiste. (NDLR : C’est ainsi que notre
collaborateur Mickael Le Poursot avait eu la chance en 2005 de
découvrir un plan d’eau très peu pêché, où il n’avait aucune information fiable et y prendre pourtant l’année d’après une commune de plus de 21 kg qui venait de frayer...)

La Bretagne est connue pour être une terre de contraste, et
la pêche de la carpe n’échappe pas à cette règle. Contraste
concernant la législation d’un département à l’autre, contraste
concernant les cheptels de carpes d’un plan d’eau à l’autre,
contraste dans la fréquentation des sites puisque certains n’ont
quasi-jamais vu de carpistes quand d’autres sites en sont « envahis », contraste concernant les techniques que l’on peut employer. Bref, une grande variété que nous considérons comme
une richesse et que nous avons tenu à partager.

La Bretagne est enfin connue pour être une terre de magie.
Une ambiance magique se dégage en effet dans bien des sites.
Magie de paysages tellement variés et différents en parcourant
seulement quelques kilomètres. Magie de pouvoir prendre une
carpe la journée et un bar en mer le soir... ou l’inverse. Magie,
noire et triste, de poissons volants qui passent d’un plan d’eau à
l’autre, et parfois dans des privés plus ou moins connus. Sur des
terres où les carpes ont bien du mal à grandir l’impact sur notre
pêche est désastreux. Nous vous présentons dans le numéro
le département des Côtes d’Armor, un département pionnier en
matière de pêche de nuit au niveau national... preuve que tout
est possible dans ce domaine lorsqu’il y a une volonté politique...

La Bretagne est aussi connue pour être une terre de mystère.
Là encore notre pêche n’y échappe pas. Si certains plans d’eau
sont archi-connus et semblent ne plus avoir de surprise à réserver, d’autres lieux n’ont peut-être encore pas vu de carpistes ou
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COMMENÇONS PAR LE DÉPARTEMENT PHARE DE LA PÊCHE DE LA CARPE EN BRETAGNE.
PAS FORCÉMENT PHARE EN TERME DE CHEPTEL DE CARPES, OU ENCORE EN NOMBRE DE
CARPISTES. MAIS ASSURÉMENT PHARE EN TERMES DE LÉGISLATION ET ACTIONS ENVERS
LES PÊCHEURS DE CARPES.
En effet, ce département a été le premier, et est toujours le seul,
à avoir ouvert l’ensemble de ses parcours de seconde catégorie et l’ensemble des plans d’eau de première, en pêche de nuit
totale. Il n’y a donc que l’embarras du choix dans les secteurs
à exploiter. Si on rajoute à cette législation la mise en place
de sites de pêche labellisés où la Fédération de pêche et les
AAPPMA locales travaillent dur pour l’aménagement des sites,
leur accessibilité et l’empoissonnement, alors chaque pêcheur
de carpe n’a que l’embarras du choix des sites de pêche et chacun y trouvera son bonheur.

DES GRANDS LACS SAUVAGES
En effet, on trouvera dans le domaine public en Côtes d’Armor
des lacs de barrages, difficiles d’accès et qui raviront les baroudeurs. Le bateau sera obligatoire pour se rendre sur la plupart
des postes. Ces lacs comme le barrage de l’Arguenon ou encore
Guerlédan ont souvent un cheptel de carpes assez réduit mais
c’est en ces eaux que les plus grosses surprises sortent de l’eau
et sortiront.
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LES CÔTES D’ARMOR (22)
100% PÊCHE DE NUIT

On trouvera aussi des sites labellisés à l’accès beaucoup plus
simple, que ce soit en voiture ou à l’aide d’un charriot. Ces sites
ont un cheptel souvent riche en carpes, par contre la taille
moyenne des poissons est souvent bien moindre, la plupart du
temps en dessous des 10 kg. En revanche, il est possible de
prendre plusieurs poissons par jour, sans même pêcher la nuit.
N’allez cependant pas croire que la pêche est forcément facile
en ces lieux, car ce sont aussi les eaux les plus fréquentés par
les carpistes, et pas seulement ceux des Côtes d’Armor mais
des départements aux alentours. Les carpes connaissent donc
largement la musique et les pêches fines et discrètes vous permettront les meilleurs résultats.
Enfin, on trouve dans les sites labellisés « parcours découverte » quelques petits plans d’eau (aux alentours d’un hectare
voire moins) qui sont particulièrement adaptés pour les pêches
de la carpe à la grande canne ou en method-feeder à une canne.
Le cheptel de carpe est souvent important, par contre la taille

moyenne modeste (3 à 5 kg). Ces eaux aux petits poissons qui
deviennent chaque année de plus en plus difficiles à capturer
permettent des moments de pêche de quelques heures bien
sympathiques et aussi de progresser techniquement.
Vous l’aurez compris, si ce n’est pas en Côtes d’Armor que vous
viendrez chercher des monstres de 30 kg ou plus, ce département sera idéal pour passer des moments de vacances quelques
soit le mode de pêche de la carpe recherché…et ce en toute
liberté.
Certains pêcheurs l’ont déjà bien compris, et pour remercier la
Fédération de Pêche des Côtes d’Armor de toutes les actions
réalisées en faveur des pêcheurs de carpe, ils n’hésitent pas
à prendre sur Internet leur carte dans ce département même
quand ils habitent parfois à plusieurs centaines de kilomètres...
Renseignements: www.federation-peche22.com
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MAURICE LE BRANCHU EST LE PRÉSIDENT DE LA FDPPMA DES CÔTES D’ARMOR. CE
DÉPARTEMENT EST AUJOURD’HUI RECONNU COMME L’UN DES PLUS DYNAMIQUES DE
FRANCE, ET LA PRÉSENCE DE MAURICE À LA TÊTE DE LA FÉDÉRATION DE PÊCHE DEPUIS
DES ANNÉES N’Y EST PAS ÉTRANGÈRE. MICKAEL LE POURSOT QUI TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC MAURICE LUI A POSÉ QUELQUES QUESTIONS.
Mickaël Le Poursot : Bonjour Maurice, je crois savoir que tu
es un pionner dans la pêche de la carpe… que ce soit en tant
que pêcheur que « décisionnaire » dans la législation pêche du
département des Côtes d’Armor. Peux-tu te présenter aux lecteurs de Media Carpe ?
MLB : Bonjour Mickaël, me présenter c’est dire d’abord qu’à 64
ans je reste avant tout un pêcheur passionné comme au premier
jour, désireux de découvrir le plus grand nombre de poissons
et de techniques, en eau douce ou en mer (ah, la Bretagne…)..
« Pionnier » est un bien grand mot, mais il est vrai que j’ai eu
la chance de rencontrer les premiers porteurs des pêches
modernes de la carpe en France. Parmi eux, Jean-Louis Bunel,
qui vient de nous quitter et que je salue, car il fut l’un des tous
premiers à introduire en France le matériel imaginé en GrandeBretagne, avec tout ce que cela entrainait. Avec lui, j’ai organisé le premier « Enduro carpe » sur l’étang de Jugon, ce fut une
aventure humaine inoubliable.
Surtout, j’ai très vite été attiré par l’engagement associatif, dans
mon AAPPMA de Jugon-les-lacs, dont j’ai été président, puis à la
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fédération départementale que je conduis depuis une quinzaine
d’année, enfin à la Fédération Nationale dont je suis administrateur depuis 2006, et au sein de laquelle j’anime la toute nouvelle
commission « Développement du Loisir Pêche ».
MLP : La fédération de pêche des Côtes d’Armor est la première
fédération de pêche en France à avoir ouvert la totalité de ses
parcours en pêche de nuit. Peux-tu nous dire ce qui a motivé
cette décision ?
MLB : Le site de Jugon, très fréquenté par les pêcheurs britanniques, fut le premier à être ouvert à la pêche de nuit. A partir
de là, nous avions pris l’habitude d’ouvrir chaque année deux ou
trois nouveaux parcours sur le département. A un certain stade,
il devenait fastidieux de lister tant de parcours dans l’arrêté préfectoral, et l’idée d’ouvrir partout s’est imposée naturellement,
notre objectif étant d’offrir aux pêcheurs le maximum d’espaces
de liberté à condition de pouvoir gérer les prélèvements. L’ensemble des AAPPMA ont accepté de tenter l’expérience qui est
reconduite depuis, même si aujourd’hui quelques voix s’élèvent
contre cette pratique.
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MLP : Quels retours et constatations fais-tu après quelques
années de pêche de nuit totale dans le département des Côtes
d’Armor ?
MLB : Globalement, le bilan est mitigé. Pour les pêcheurs de
carpe, il est évident que c’est le bonheur, même si j’en connais
quelques-uns qui éprouvaient un plaisir intense à braver les
interdits ! Pour les autres pratiquants, c’est plus mitigé. On commence à assister à des conflits d’usage, liés la plupart du temps
à des comportements excessifs, voire irresponsables. Nous
avons voulu encadrer la pratique, en interdisant en particulier
de tendre les lignes en bateau, car c’est un facteur de conflit
avec les pêcheurs de carnassiers. Ce n’est pas agréable pour
un pêcheur aux leurres qui démarre au petit jour de « ramasser » des lignes à deux ou trois cents mètres d’un carpiste, et
en prime, parfois, de se faire insulter (expérience personnelle
vécue). Beaucoup oublient que cet espace de liberté que nous
avons voulu ouvrir est très fragile, à la merci d’un changement
d’opinion ou de majorité, et aussi à la bonne volonté des collectivités qui nous confient leurs droits de pêche et qui n’apprécient
pas toujours certains débordements. Et si nous sommes obligés
de revenir en arrière, les plus virulents dans la critique seront
sans doute ceux qui, par leur manque de discipline, seront à l’origine de ce retour !
Pour la pêche associative départementale, l’opération, mis à
part le capital de sympathie engendré auprès des pratiquants,
n’a pas eu l’impact qu’on aurait pu attendre, en particulier sur
les effectifs. Nous accueillons beaucoup de pêcheurs des départements voisins, mais la réciprocité (dont je suis un fervent
défenseur) nous prive du bénéfice direct de notre dynamisme. Et
du coup, ça donne à la fois raison aux voisins qui ne connaissent
pas de conflits d’usage, et aux « râleurs » du département qui
peuvent mettre en avant plus d’inconvénients que d’avantages.
Malheureusement, je ne suis pas certain de pouvoir justifier
longtemps notre positionnement.
MLP : Comment vois-tu l’évolution de la législation de la pêche
en général, et particulièrement celle de la carpe en France ?
MLB : Une réflexion très importante est actuellement en cours
au niveau national, à laquelle j’ai la chance de participer. Je ne
me permettrai pas de dévoiler des mesures qui n’ont pas encore
été validées, mais je veux souligner d’abord le côté innovant de
notre démarche, à laquelle ont été associés tous les acteurs
de la pêche en eau douce, fédérations sportives, associations
spécialisées, dont les carpistes font partie. Tous ces acteurs
ont participé à la réflexion et à la construction d’un projet commun qui est aujourd’hui en débat au sein des structures de la
pêche associative et constituera le fondement des propositions
qui seront faites au ministère dans les mois qui viennent. Merci
au passage à tous ces partenaires qui ont su éviter les débats
internes durant cette période et favoriser ainsi l’appropriation
dans le calme d’idées nouvelles par les responsables associatifs (NDLR : la consultation est actuellement ouverte à tous les
pêcheurs sur internet... alors exprimez vous).
Sur le fond, l’objectif est clair, il s’agit de permettre de pêcher
plus librement et plus longtemps en maîtrisant les prélèvements.
En théorie ça parait simple à mettre en œuvre, dans la pratique

c’est sans doute un peu plus compliqué, et là aussi on se retrouvera confrontés aux conflits d’usage, à quelque chose qui ne se
réglemente pas et qui s’appelle le respect d’autrui, et c’est vrai
pour toutes les pêches. La marge de manœuvre qui sera laissée
localement apportera la réponse à ces questions, il faudra donc
que les pratiquants se responsabilisent s’ils veulent des avancées.
MLP : Comment vois-tu l’évolution de la pêche en France ?
Quels points te semblent-il importants pour son évolution ?
Même question pour la pêche de la carpe ?
MLB : Il me semble bien hasardeux de faire des pronostics à ce
sujet. Il existe beaucoup de paramètres aujourd’hui, qualité des
milieux, évolution des effectifs de pêcheurs, changements de
mentalités, paramètres dont certains nous échappent complétement. L’essentiel reste pour moi que l’on puisse continuer à
pratiquer dans les meilleures conditions (qualité, accessibilité,
prix…). Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je ne suis pas
sûr du tout qu’un autre système (que celui de la pêche associative) garantirait demain tous les espoirs ! Et ma plus grande
inquiétude pour l’avenir reste dans l’évolution actuelle de notre
société vers une attitude de consommation. L’investissement
des hommes restera toujours, dans tous les cas, une nécessité,
même si ces valeurs ont tendance à être de plus en plus dépréciées.
MLP : Quels conseils donnerais-tu pour quelqu’un qui débute la
pêche de la carpe ?
MLB : Il me semble que l’essentiel pour un débutant reste de
prendre du poisson, et pas forcément les plus gros. C’est la meilleure façon de progresser techniquement et tactiquement, car la
pêche de la carpe nécessite souvent une approche stratégique,
et donc une connaissance empirique des poissons et du milieu
dans lequel ils vivent. Pêcher la carpe, ce n’est pas seulement
pêcher la nuit, on peut faire de très belles pêches et avoir beaucoup de plaisir dans la journée. Eviter les complications inutiles,
pêcher simple et juste me semble être une vérité de toutes les
époques. Il ne faut jamais oublier que ce qui permet de prendre
du poisson, avant la canne ou le moulinet « top », ou la bouillette
miracle, c’est d’être au bon endroit au bon moment, et ce principe restera toujours vrai, et pour toutes les pêches. Donc une
seule consigne, allez à la pêche, et le plus souvent possible !
MLP : Un dernier mot pour les lecteurs de Media Carpe ?
MLB : Je voudrais rappeler que chacun joue son rôle dans
l’évolution de la pêche, presse halieutique, associations spécialisées, responsables de la pêche associative. On peut avoir
des divergences, c’est normal et sain sous réserve qu’on reste
respectueux des autres. Mais la meilleure façon pour le pêcheur
de faire avancer ses idées, c’est bien de s’engager là où elles
peuvent être prises en compte, c’est-à-dire dans les AAPPMA,
même et surtout si c’est difficile. Car la politique de la chaise
vide n’a jamais été constructive. Enfin, merci à Média Carpe qui,
depuis longtemps, véhicule une belle image de la pêche que
j’apprécie personnellement.
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Etang de Jugon-les-Lacs : un haut
aut
u lieuu
2eme catégorie, 60 ha, profondeur entre 2 et 6 m
Haut lieu de la pêche de la carpe puisque c’est
sur ce lac que Jean-Louis Bunel organisa au
côté de Maurice Le Branchu le premier enduro.
Aujourd’hui ce lieu chargé d’histoire autour de
notre passion contient un très bon cheptel de
e
carpes mais en pleine reconstruction. En effet,
t,
si par le passé la barre des 20 kg, et même 25 kg,
g,
avait été franchie assez régulièrement, une très
ès
forte mortalité en 2005 à laquelle il faut rajouter de
nombreux transferts illégaux des gros poissons, ont
anéanti le fabuleux cheptel. Depuis 2006, l’AAPPMA
MA
de Jugon les Lacs et la Fédération de Pêche ont
entrepris de nombreux alevinages et les nombreuses
uses
petites carpes grossissent bien et font le bonheur
ur des
pêcheurs. La barre des 10 kg est désormais régulièreulièrement franchie, et quelques gros poissons ancienss (plus
de 15 kg) procurent des surprises régulières. Le dévaseévasement assez récent du lac fait qu’il y a de nombreux
ux bons
postes à trouver. Néanmoins, la première cassure
e située
non loin du bord est une valeur sûre....

Lac de Bosméléac : empoissonnement en cours
2eme catégorie, 72 ha, profondeur entre 2 et 10 m
Ce barrage offre un cadre absolument magnifique. Pour se
rendre sur bien des postes, le bateau sera utile. C’est un des
plans d’eau qui offre régulièrement des poissons de plus de 20
kg. Certains gros poissons se sont malheureusement « volatilisés » vers d’autres eaux il y a quelques années.
Depuis 2009, la Fé-
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dération de pêche et l’AAPPMA locale réalisent un important
programme de rempoissonnement. Plus de 2 tonnes de carpes
ont rejoint le lac depuis 2009. En 2012, c’est encore 70 poissons
entre 12 et 20 kg qui ont été introduits. Tous ces poissons ont été
photographiés sur les deux faces pour pouvoir les identifier au
personnes voudraient qu’elles rejoignent leurs
cas où certaines pers
ainés qui ont quitté le lac il y a quelques années. Niveau pêche,
extrêmement fréquenté ce qui rend les poissons
le lac est extrême
difficiles.
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Etang de Bétineuc : faites des touches
es
2eme catégorie, 20 ha, profondeur entre 1 et 3,50 m
Cette ancienne gravière est labellisée « parcours famille ». Le
site est facile d’accès. Il a été très bien empoissonné ett les
poissons entre 6 et 10 kg sont nombreux. La fréquentationn du
site est très importante, mais en pêchant fin et discret, il est
possible de faire de nombreuses prises. Le bateau est autotorisé mais la plupart des hauts-fonds de cailloux à pêcher
her
sont situés à moins de 70 m du bord. Alors nul besoin de
déposer en bateau, surtout que les poissons commençant
nt
à être éduqués... mieux vaut donc être discret. Essayez
ez
aussi de ne pas tendre les lignes trop loin du bord ou trop
p
espacées car la fréquentation du site étant importante, less
conflits d’usage peuvent vite arriver. A noter que sur le site
e
se trouve aussi l’étang de la Grenouillère, plan d’eau labellisé parcours « découverte » et autorisé qu’à une seule
canne. Ce petit plan d’eau héberge une forte population
de petites carpes (entre 3 et 5 kg) très intéressantes à
pêcher à la grande canne ou au feeder.

arriors
Barrage de l’Arguenon : pour les warriors
2eme catégorie, 200 ha, profondeur entre 2 à 11 m
Ce grand barrage tout en longueur est l’un des plus sauvages du département. Le site est magnifique. Des cales
de mises à l’eau ont été installées par le Conseil Général.
Elles vous seront bien utiles pour mettre votre bateau,
indispensable pour se rendre sur bien des postes, à l’eau.
Les carpes ne sont pas très nombreuses au regard de la
a
superficie du barrage mais c’est l’un des plans d’eau où
ù
l’on peut toucher les plus gros sujets dans le département.
t.
Le plus gros poisson capturé à ce jour faisait 24,5 kg. Il est
st
fort à parier que si un poisson de plus de 25 ou 28 kg doit
oit
être capturé dans les Côtes d’Armor, ce sera dans ce lac.. Il
s’offrira peut-être aux courageux qui passent souvent plulusieurs jours sans touche sur ce lac.
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