AAPPMA
de Broons
et Plénée-Jugon

Secteurs de pêche

Amis pêcheurs
Bienvenue sur les AAPPMA de Broons et Plénée
Jugon. Ces deux associations de pêche se sont
associées pour vous offrir ce dépliant de pêche
qui vous permettra de découvrir l’étendue de leur
territoire de pêche. Chacune de ces associations
a en gestion un réseau hydrographique varié et
complémentaire. Le territoire de l’AAPPMA de
Plénée-Jugon est essentiellement composé de
rivières gérées de manière patrimoniale, c’est à
dire sans déversement de truites surdensitaires.
L’AAPPMA de Broons en complément de son
réseau de ruisseaux et de rivières, vous propose
des étangs où vous pourrez pêcher le brochet, la
perche, les poissons blancs ou le black-bass.
Nous vous rappelons que la taille limite de capture
de la truite est fixée à 23 cm sur l’ensemble des
rivières de ces deux AAPPMA.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de
poissons en prospectant ces territoires de pêche.
Président AAPPMA de Plénée-Jugon
Hubert Jégu • tél 06 10 02 03 39
Président AAPPMA de Broons
Jérôme Pinsard

Les rivières
L’Arguenon entre sur notre territoire à partir du lieu
dit "la Ravilais" (près de la commune du Gouray)
jusqu’au moulin Philippe, sa limite aval avant d’entrer chez nos voisins de Jugon-les-Lacs. La densité
de truites y est bonne, vous pourrez également y
rencontrer des goujons et des vairons. Cette rivière
dissimule de belles truites et les poissons de 30 à
35 cm ne sont pas rares. Les techniques de pêche
les plus pratiquées sont le toc et le lancer. L’accès
aux berges est assez aisé grâce aux entretiens réalisés par l’AAPPMA. Avant sa confluence avec le
Quilloury, au niveau de Plénée-Jugon, l’Arguenon
a le profil d’un gros ruisseau où se succèdent des
radiers et des zones de calme. La pêche au toc ou
au vairon manié est reine sur ce secteur.
Plus en aval, entre Langouhèdre et le moulin Philippe, l’Arguenon profite de l’apport en eau du

Quilloury pour devenir une rivière de plus grosse
importance, 4 à 5 m de large. Toutes les techniques
y sont pratiquées notamment la pêche à la mouche
pour les plus expérimentés. Enfin notons la présence de deux autres affluents majeurs, le ruisseau de
Boquen qui prend sa source à la Roche Noire et se
jette dans l’Arguenon au "moulin de l’Arguenon".
Le ruisseau de la Ville Jehan, en provenance de
Langourla et qui conflue à hauteur du "moulin de
la Lande".
A la sortie du bourg de Plénée-Jugon sur la route de
Sévignac, l’AAPPMA dispose d’un parcours mouche
qui s’étend du pont Eon jusqu’à l’ancien déversoir
de Loho en aval. Ce parcours balisé et technique est
à aborder de préférence en wadding.

Vallée de la Rosette - Arguenon
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Contact

La Rieule est une rivière qui vient de Langourla
et se jette dans l’étang de Jugon-les-Lacs en aval
de Dolo.
La Rieule amont est un ruisseau de 2 à 3 m de
large qui chemine à travers les prairies et les
bois.
Facile d’accès, la pêche au toc est la plus
productive sur ce secteur. Interrompue par
deux étangs privés (étangs de la Moussaye
et de la Rieule) la Rieule reprend son cours
en ayant légèrement grossi offrant ainsi
la possibilité de pêcher au toc, à la
cuiller ou au vairon manié.
Au lieu dit la Rieule, la rivière se
situe juste sous l’aval des étangs
et commence un long parcours
dans les prairies avant de
rejoindre l’étang de Jugon.
Un jour excellente, la Rieule
peut le lendemain, vous
paraître vide de tout poisson,
pourtant ces derniers sont
bien présents et de belle
taille.

La Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor
02 96 50 60 04 maisondelapeche@wanadoo.fr

Comité départemental du tourisme
7, rue St-Benoit 22046 St-Brieuc cedex 2
02 96 62 72 01 www.cotesdarmor.com
Fédération de la Pêche
7, rue Jean Rostand 22440 Ploufragan
02 96 68 15 40
federationpeche22@orange.fr
federation-peche22.com
N° garde fédération 06 70 35 27 60
Plérin

Où se procurer
sa carte de pêche?
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Bar tabac PMU L’Etrier 3 rue du Méné
22640 PLENEE-JUGON
Tél : 02 96 34 52 18
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Tél : 02 96 31 82 23
Plérin
Bar Le Milla 8, rue du Mené
www.cartedepeche.fr
22640 PLENEE-JUGON
Tél : 02 96 31 86 30
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Pour toute information pêche

Le Quilloury est sans aucun doute l’un des joyaux de
ce territoire. Ce ruisseau au fond sablonneux prend sa
source sur les monts du Mené sur Penguilly. La densité
de truites y est exceptionnelle et les paysages sont très
variés, plaines, petits chaos…
Ce ruisseau est dissimulé dans une vallée étroite et
il n’est pas toujours facile d’accéder à l’eau. Il faudra
parfois marcher sur plusieurs centaines de mètres avant
de pouvoir tremper son fil dans l’eau.
Au lieu dit le Pont Réhaut, sur la partie aval du Quilloury,
l’accès est facile et la pêche plaisante pour qui pratique
le toc ou le vairon manié.
Plus en amont, le Quilloury est rejoint au sud par le
ruisseau du Vau Morin, son affluent principal, au niveau
du Pont de la Chieuvre. La zone de pêche y est magnifique
notamment au niveau de Quercron.
Le bras principal du Quilloury, situé au nord, peut être
approché à partir de la Ville-es-Loup en remontant vers
les sources.
Le Quilloury, lors des étés secs, connaît de forts étiages,
mais cela ne l’empêche pas de produire une quantité
importante de truites sauvages chaque année.
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Pré ouverture St-Riveul : les 4 dimanches après-midi et
4 mercredis après-midi avant l’ouverture 1re catégorie.
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Dates à retenir

Mise à l’eau
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Espace pique-nique
Parking
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Atelier pêche et nature
Ponton pêche handicapé
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Lac / étang 2e catégorie
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Cet étang privé, est le seul parcours étang de l’AAPPMA. Il est réservé aux sociétaires les 4 dimanches
après-midi et les 4 mercredis après-midi avant
l’ouverture de la truite. Des lâchers de truites arcen-ciel y sont organisés à cette occasion.

Rivière 2e catégorie
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L’étang de Saint-Riveul
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Votre carte de pêche
sur internet :
www.cartedepeche.fr
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Parcours découverte
Parcours familles
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