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Edito 
 

Voici le premier numéro de "Brétil'Lien Pêche", la nouvelle lettre d'information de la Fédération de 

Pêche d'Ille-et-Vilaine, dont l'objectif sera de diffuser de manière régulière diverses informations 

aux bénévoles des structures associatives de la pêche de loisir. Nous espérons ainsi vous informer 

davantage sur les différentes actions mises en place au sein de notre réseau associatif. Nous vous 

proposons également de relayer dans notre calendrier les manifestations mises en place par vos 

propres structures. N'hésitez pas à diffuser cette lettre aux membres actifs de vos associations. 

Bonne lecture. 

      Claude Bouessay, président de la fédération 

 

Calendrier des manifestations 
 

Date Manifestation Lieu 

Samedi 27 septembre Open float tube du Pays de Montfort 

http://openfloattubepaysdemontfort.over

-blog.com/ 

Lac de Trémelin - Iffendic 

Samedi 4 octobre Rencontres Halieutiques Bretonnes 3/4 

http://www.federationpeche.fr/56/ 

La Vilaine - Foleux (56) 

Samedi 11 octobre Open streetfishing de Redon 

http://breizhcarnaclub.e-

monsite.com/pages/page-3.html 

La Vilaine & le canal de 

Nantes à Brest - Redon 

Samedi 25 octobre Rencontres Halieutiques Bretonnes 4/4 

http://www.federationpeche.fr/35/ 

Etang du Boulet - Feins 
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Nous recherchons des bénévoles et commissaires pour la quatrième et dernière date des 

Rencontres Halieutiques Bretonnes organisée le samedi 25 octobre à l'étang du Boulet. Si cela vous 

intéresse, contactez-nous par mail : fédération.de.peche.35@wanadoo.fr 

 

 

Calendrier des suivis biologiques par pêches électriques de 

la Fédération 
 

 

Attention, les dates des pêches sont susceptibles de changer au dernier moment, en fonction de 

l'hydrologie, des problèmes de matériel ou autre.  

Si vous comptez assister aux pêches, merci de nous le signaler au préalable, et de contacter la 

Fédération la veille afin de vous assurer de l'heure et des lieux de rendez-vous. 

Contacts : Gwénaël ARTUR : 06 08 47 88 64  / Florian GUERINEAU : 06 88 46 15 12  / Richard PELLERIN: 06 32 64 81 02 

 

 

Indices d’abondance ANGUILLES – Bassin du Couesnon 

16/09/2014 

Matin 

Le Couesnon à Montbulin RV 8h45 à Romazy 

La Minette à «  Bas Montéval »  

Après-Midi 

L’Everre (confluence Couesnon)  

Le Couesnon au Mulin de Bleau  

17/09/2014 

Matin 

Le Couesnon au Pont de Pontorson 8h45 sur site 

R. de Villecartier au « Champ Lambert »  

Après-Midi 

La Tamoute au « Bas Jugué »  

La Loysance au Meidrouet  

18/09/2014 

Matin 
La Guerge au « Gué Ferrier » RV 9h00 sur site 

Après-Midi 
La Tronçon à « La Folie »   
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R de Villée (BV 
Minette)

"La Belinaye" St 
Christophe de Valains

13h30 à la Belinaye

Affluent direct 
Couesnon

à déterminer

R Bois Garnier, BV 
sélune

zone amont du Moulin 
du Bois Garnier

R de Gué Pérou, 
BV Nançon

Aval "Barrière de la Belle 
Etoile"

R Motte d'Ynée, BV 
Couesnon amont

"Le Petit Champ 
Brisson"

R des Epronières, 
BV Vilaine amont

"Rahier", en aval de la 
route

R de Pérouse BV 
Cantache

"Pérouse"

Chenelais Le Pas cru

Guyoult Aval mlin Bréguin

R d'Alçon, BV 
Tamoute

La Bourdonnais

R des Douettaux, 
BV Loisance

Le long ancienne voie 
de CF, "La Filière"

Tronçon Amont "Pont Paquet"

La Flume
Langouet, amont de la 
D25

R.de Champalaune A Pacé  "Les Rus"

R du Temple, BV 
Vaunoise

"La Hubertais" à Romillé

R du Pont Besnard, 
BV Garun

"Le Bas Rochereul", 
Bédée

R des Moulins 
Neufs, BV Vilaine 
aval

Aval de la D55, accès 
par route menant vers 
"les Moulins Neufs"

R du Pélican, BV 
Canut Sud

Aval de la D55, "La 
Tresnelais"

Aff amont, BV Aff
La Lande de Beignon, 
accès par hameau "la 
Justice"

R de la Potinais, 
BV Canut Nord

Accès par "la Pilais", 
commune de Lassy

30/09/2014

Matin 

8h30  Moulin du Bois 
Garnier, Louvigné du 
Désert

Ap.Midi

Matin 

9h00 à Langouet

9h00 sur site du 
ruisseau des Moulins 
Neufs

Ap.midi

02/10/2014

8h30 sur le site du 
Pas Cru

Ap.midi

Ap.midi

03/10/2014

Matin 

29-sept Ap.Midi

01/10/2014

Matin 
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Etangs de la Higourdais à Epiniac : des abaissements sont 

prévus pour travaux en octobre 
 

Les étangs de la Higourdais situés sur le bassin versant du Guyoult à Epiniac, appartiennent au 

Conseil Général ; ils sont classés « Espace Naturel Sensible ». Les droits de pêche ont été cédés par 

le Conseil Général à la Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine. Un diagnostic réalisé récemment a 

révélé que les ouvrages de régulation des plans d’eau devaient être rénovés : c’est pourquoi des 

abaissements vont être nécessaires pour réaliser ces travaux. La récupération du poisson et le 

rempoissonnement ont été confiés à un pêcheur professionnel (obligation règlementaire). 

Toutefois, la Fédération de Pêche a demandé à ce que les carpes de plus de 8kg soient conservées 

pendant la période d’abaissement : elles seront ensuite remises dans les plans d’eau. Les autres 

espèces de poissons récupérés seront déversées dans le Guyoult dans sa partie aval, en deuxième 

catégorie.  Ces opérations sont programmées pour octobre 2014. 

 

 

 

Des nouvelles des anguilles… 
 

 

 

Contrôle des passes à anguilles sur la Vilaine :  

Comme chaque année, une visite de contrôle des passes à 

anguilles installées sur la Vilaine entre le barrage du Cabinet 

Vert à Rennes et le barrage de Malon à Guipry a eu lieu le 3 

juillet dernier. Le Conseil Régional, propriétaire des ouvrages 

et de la Voie d’eau, accompagné  de la Fédération et du 

service départemental de l’Onema, ont pu vérifier le 

fonctionnement des passes : aucun problème majeur n’a été 

constaté et les passes sont globalement fonctionnelles. Des 

petits aménagements seront toutefois réalisés pour optimiser 

la migration des jeunes anguilles sur certaines passes 

(rallongement des tapis sur la passe de Pont Réan par 

exemple). La passe située au pied du Moulin de la Bouexière 

a été emportée par les crues durant l’hiver 2013 : elle sera 

remplacée en 2016 lors des travaux de maçonnerie prévus 

sur la culée de l’ouvrage. 

 

 

Passe à anguilles du barrage de Macaire en rive droite. 
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… et des saumons ! 
 

Comme chaque année, les pêches de suivi de la population de saumons sur le Couesnon se sont déroulées 

début septembre : les pêches électriques consistent à capturer les juvéniles de saumons pendant 5mn sur 

les radiers des cours d’eau (stations sur le Couesnon, le Tronçon, la Loysance, La Minette et le Nançon).  

Cette année encore les jeunes saumons (tacons) sont bien présents sur le bassin : les niveaux d’indices sont 

bons, voire très bons sur les affluents (sauf sur la Minette un peu en retrait cette année), et ils sont 

constants sur le Couesnon (avec un niveau d’indice encore relativement faible, mais en hausse depuis 

quelques années). On peut supposer que, comme en 2013, les débits soutenus tout au long de l’année ont 

été favorables à la population de saumons sur le bassin  avec une migration facilitée et une bonne survie 

estivale des tacons.  

Rappelons que depuis 2010, aucun déversement de saumons n’est effectué sur le bassin et que par 

conséquent tous les saumons capturés sont nés naturellement dans les cours d’eau.  

 

Pêche électrique d’indices d’abondance de juvéniles de Saumons sur le Nançon, à Fougères 

 

Tacon (juvénile de saumon) capturé sur le Nançon. 
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Suivis des migrations de poissons au barrage d’Arzal  
 

Vous pouvez suivre régulièrement les effectifs de poissons qui franchissent le barrage d’Arzal pour rejoindre 

la Vilaine. En ce qui ce qui concerne les anguilles, le bilan global sera connu en fin d’année. 

http://www.eptb-vilaine.fr/site/index.php/les-migrateurs/les-passes-a-poissons/suivi-migration 

 

    

Observatoire des Poissons Migrateurs en Bretagne : visitez 

le site ! 
Une question sur la biologie de la lamproie marine, se renseigner sur l’actualité des poissons 

migrateurs en Bretagne, suivre la migration des saumons, des aloses et des autres poissons 

migrateurs aux différentes stations de comptage en Bretagne ? Toutes les infos sont sur le site de 

l’Observatoire des Poissons Migrateurs en Bretagne !  

http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/ 

 

 

Et pour vos évènements, salons ou forums des associations, empruntez gratuitement l’exposition sur les  

poissons grands migrateurs en Bretagne mise à disposition par Bretagne Grands Migrateurs.  

Pour plus d’information contact : Gaëlle GERMIS au 02 99 22 81 84 
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AAPPMA et Plans de Gestion Piscicoles : des sorties sur le 

terrain très appréciées. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion des AAPPMAs, la commission « PDPG » a 

souhaité que soient réitérées les réunions de travail sur le terrain avec les AAPPMAs qui avaient eu 

lieu en 2011. Ces réunions, réparties en 4 secteurs, se sont donc tenues en juin 2014 : elles ont 

réuni plus de 45 bénévoles investis dans les AAPPMAs du département. Ces rencontres « sur le 

terrain » ont permis d’aborder différents sujets dans un climat très convivial : l’entretien des cours 

d’eau, les alevinages, la gestion différenciée des parcours de pêche, le développement des parcours 

spécifiques et des différentes techniques de pêche, la restauration des cours d’eau, la continuité 

écologique, les difficultés de recrutement de nouveaux bénévoles dans les structures associatives 

etc.…. Ces visites ont été ponctuées par des pêches électriques et une session de pêche aux leurres 

sur la Vilaine notamment, qui ont permis de nombreux échanges entre les techniciens de la FD, les 

représentants des AAPPMA et les pêcheurs présents.  

De nouvelles journées « terrain » de ce genre seront régulièrement organisées par le Fédération : 

elles sont ouvertes à tous les pêcheurs volontaires qui souhaitent s’informer ou s’investir, n’hésitez 

pas à diffuser l’information lorsqu’elles seront programmées !  

 

 
Pêche aux leurres sur la Vilaine 
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Discussion à propos de la gestion des niveaux d’eau de l’étang de Châtillon en Vendelais. 

 

 


