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RIVIERE
POISSONNEUSE
A deux pas du centre
ville de Saint-Brieuc
coule une rivière
surprenante, tant par
sa diversité que par
sa richesse piscicole.
Long de 48
kilomètres, prenant
sa source près de la
commune de
Saint-Bihy, le Gouët,
rivière à truites, dévoile
ses secrets à qui prend
le temps de l'observer.

Doux ruissellement que celui du Gouët
à son commencement, à la Cime de
Kerchouan. Déjà bien formé, il dissimule de nombreuses truites sauvages,
vairons et autres petits poissons, signes
de sa bonne santé. Nous sommes
encore sur les zones de frayères et les
« fario », bien que de taille modeste,
sont
nombreuses.
L’association
de pêche locale, l’AAPPMA de
Saint-Brieuc – Quintin - Binic, apporte
dans son action un soin tout particulier
à s’assurer que cette reproduction se
fasse de manière naturelle. Engagée
dans une gestion dite patrimoniale de
la rivière (sans aucun déversement,
juste une reproduction naturelle des
truites sauvages), l’association veille
également à la bonne migration du
poisson.
Plus en aval, les débutants pourront se
donner rendez-vous au moulin de
Robien, près de Quintin. Le site est
agréable et dégagé, il dissimule pourtant de nombreuses truites.
Toujours plus bas, au niveau du pont
de L’Ourme, entre Saint-Brandan et le

Foeil, le Gouët a pris du volume.
Tranquillement, le cours d’eau s’écoule
de prairie en prairie. La pêche y reste
facile d’accès. Les truites ont su, elles
aussi, profiter d’un environnement
favorable pour prendre du poids.
Sur la commune de Plaine Haute, sur
la route de Plaintel, vous croiserez son
cours au pont Jacquelot. Prenez le
temps de vous y arrêter. Outre la roue
gigantesque récemment rénovée du
moulin, attardez vous près de la rivière.
Les truites, peuvent y dépasser une
bonne livre. Le soir, elles s’amusent sur
les éclosions d’éphémères. Pour le
reste, c’est à vous de jouer.
Descendons encore la rivière jusqu’au
moulin Crenan à Plaintel. Ici le Gouët
montre toute sa force. Tumultueux,
vaillant et sauvage, il a creusé son lit
dans le massif granitique, formant les
chaos biens connus. Lieu privilégié
pour la ballade, ce site reste fabuleux
pour la pêche. De blocs en blocs,
assurant sa coulée, le pêcheur a des
chances de débusquer de magnifiques
mouchetées. En ces lieux, une
ambiance particulière se dégage, très
caractéristique des rivières bretonnes.

Le Gouët, près du Moulin de Crenan

portes de la ville
Une halte et repart
Après le tumulte des chaos, le
Gouët fait une halte et forme le
grand barrage de Saint-Barthélémy.
Pour profiter de son eau, les
hommes ont voulu le domestiquer
en lui barrant la route et celle des
poissons du même coup.
Une fois l’obstacle franchi, la course
jusqu’à la mer reprend sur 8 kilomètres.
La présence de saumons y est avérée,
conférant au Gouët le classement de rivière à migrateurs. A l’aplomb du
barrage se trouve un parcours long de
800 mètres, réservé à la pêche à la
mouche. Vous devrez y rendre la liberté
à vos captures. Secteur technique pour
pêcheur confirmé, il abrite des truites
pouvant atteindre des tailles record.
Plus en aval, à quelques encablures de
l’estuaire, le Gouët offre une multitude de
possibilités de pêche. Si quelques saumons et
truites de mer réussissent à franchir les nombreux seuils et déversoirs qui barrent la
rivière, c’est plutôt la truite que les pêcheurs
recherchent ici.
A 5 minutes du centre ville de Saint-Brieuc,
cette zone reste fréquentée par les locaux qui, le
temps d’une partie de pêche quittent les tumultes
de la vie citadine pour le calme de cette jolie
rivière bretonne.

Les Chaos du Gouët
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Le Gouët au
Moulin de Robien
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rivière

poissonneuse
LE VOIR
POUR LE CROIRE
Le Gouët coule pour partie en
territoire périurbain. Il peut
paraître incroyable pour certains
que cette rivière aux portes de la
plus grande agglomération du
département soit encore riche de
salmonidés sauvages.

Profitant d’inventaires piscicoles réalisés avec le concours des
techniciens de la fédération de pêche dans le cadre de l'élaboration
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux(SAGE) de la
Baie de Saint Brieuc, l’AAPPMA de Saint Brieuc a invité les élus
locaux et autres opérateurs intervenant dans le domaine de l’eau à
assister à deux pêches électriques, l’une au pont Jacquelot sur
la commune de Plaine-Haute, l’autre en aval du barrage de
Saint-Barthélémy. Le 30 septembre dernier, plus de 50 personnes,
informées par la presse, se sont joints à l’opération et ont pu voir la
magie opérer. Dès la plongée de l’électrode, les belles truites aux
points rouges sont apparues, toutes tailles représentées et ce sur un
secteur facile d’accès donc très pêché.
Cerise sur le gâteau, le second secteur inventorié aux pieds de
St-Brieuc, en aval du barrage de Saint Barthélémy, a même livré des
petits saumons et de très nombreuses anguilles. La prise en compte
de leur présence devra constituer un enjeu fort dans le
cadre de l’élaboration du SAGE.
La démonstration est faite que ces
poissons ne sont pas des
chimères, le public a été
conquis. Nul doute
que les spectateurs
auront dorénavant un autre
regard sur la
rivière.

