
Synthèse de la réglementation relative

à l’exercice de la pêche

TEMPS ET HEURES D’INTERDICTION
1 • Temps d’interdiction dans les eaux de la 1ère  catégorie.

La 1ère catégorie est peuplée de salmonidés, (truites Fario, truites
arc-en-ciel, saumons, ombles chevalier, ombles de fontaine...). La pêche
est interdite en dehors des temps d’ouverture fixés ainsi qu’il suit :

Ouverture générale du : 10 mars au 16 septembre 2018

Le réservoir Saint Michel et le lac de St Herbot font l’objet d’une
réglementation particulière.
Se renseigner à la Fédération.
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans
les périodes d’ouverture.

2 • Temps d’interdiction dans les eaux de la 2ème catégorie.

La 2ème catégorie est riche en carnassiers (brochets, sandres...) et en
poissons blancs (perches, carpes, gardons...).

Pêche aux lignes du 1er janvier au 31 décembre 2018

Ouvertures spécifiques :
La pêche est interdite en dehors des temps d’ouverture fixés ainsi qu’il
suit :
- Brochets 

du 1er au 31 janvier 2018 et du 1er mai au 31 décembre 2018 
- Sandres

du 1er au 31 janvier 2018 et du 1er mai au 31 décembre 2018 
- Truites fario, truites arc-en-ciel

du 10 mars au 16 septembre 2018
- Anguille jaune de plus de 12 cm

du 1er avril au 31 août 2018 fait l’objet d’une déclaration

Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans
les périodes d’ouverture.

HEURES D’INTERDICTION
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil,
ni plus d’une demi-heure après son coucher.

TAILLES MINIMALES DES POISSONS
Elles sont fixées comme suit :
- 0,50 m pour le saumon
- 0,35 m pour la truite de mer
- 0,23 m pour la truite (6 truites par jour et par pêcheur)
- 0,12 m pour l’anguille jaune

Procédés et modes de pêche autorisés :
1 - Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de lignes autorisé par

membre d’association pour la pêche et la protection du milieu
aquatique est limité à quatre.

2 - L’emploi d’une carafe ou d’une bouteille, pour la capture des vairons
et autres poissons servant d’amorces, est autorisé dans les eaux de
1ère et 2ème catégorie.

3 - La pêche du saumon fait l‘objet d’une réglementation spécifique.

Réglementation Saumon
La pêche au saumon sur nos cours d’eau est autorisée du :

- 10/03/2108 au 31/07/2018

- 10/03/2018 au 14/06/2018 inclus, à tous appâts sur l’ensemble des
cours

- 15/06/2018 au 14/07/2018 inclus, seul les leurres artificiels avec
hameçon simple et la crevette sont autorisés.

- 15/07/2018 au 31/07/2018 inclus, prolongation de la mesure corres-
pondant à la précédente période, mais uniquement sur les parties
basses de chaque cours :

• La Mignonne : à l’aval du Pont de Pont Mel
• Le Camfrout : à l’aval du Pont de Tréoc
• Le Steir Goz : à l’aval du pont de la D42, entre Le Faou et

Rumengol, lieu dit “Pont Coat” du Faou.

IMPORTANT
Si vous êtes détenteur des taxes piscicoles, l’adhésion à notre
AAPPMA comporte l’obligation de se conformer, quant à l’exercice
de la pêche, au règlement intérieur de l’AAPPMA où vous avez
acheté les taxes. Dans les parties de cours d’eau classées à
Saumon, l’usage d’un bas de ligne d’une résistance à la rupture
supérieure à 3kg est interdit à tout pêcheur n’ayant pas acquitté
la taxe grands migrateurs.

ATTENTION
Ces informations sont indicatives et peuvent
évoluer d’ici l’ouverture en fonction de l’arrêté
préfectoral seul à faire foi.

Présentation de l’AAPPMA

L’AAPPMA de Daoulas et de ses environs c’est :
- 275 adhérents en 2017
- Un conseil d’administration de 10 membres

Le conseil d’administration est élu pour 5 ans (la dernière élection a
eu lieu le 15/11/2015 pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2020)
Les membres du Bureau se réunissent tous les deux mois au “Café
Chez Ménez” à Irvillac.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Bureau
Président : Jean-Robert DUPONT Irvillac
Président d’honneur : Henri MORVAN L’Hôpital-Camfrout
Secrétaire : Georges QUISTINIC Irvillac
Trésorier : Patrick CLERIN Le Faou

• Administrateurs
Alain MARC Loperhet
Georges LE BRAS Landerneau
Noël LE CANN Daoulas
Jean-Pierre LE GALL Plougastel-Daoulas
Michel PHILIPPE Hanvec
François Oléo Irvillac
Jean-Michel GEFFRIAUD Loperhet

Domaines d’intervention et d’actions
- La lutte anti-pollution
- L’entretien des cours d’eau
- La maîtrise foncière
- La gestion des fonds de vallées
- Gardiennage et lutte contre le braconnage
- Les suivis piscicoles
- Le repeuplement
- Animations, informations et promotion
- Relation avec nos partenaires

L’AAPPMA a également des relations privilégiées avec les élus locaux et
collabore avec le Syndicat Mixte du Pays de Landerneau-Daoulas pour
la promotion relative aux produits touristiques (Charte de qualité signée
en 2003.)

Infos

Nettoyage des rivières
Tout pêcheur responsable doit, dans la mesure du possible, participer
aux travaux de nettoyage et d’entretien organisés par l’AAPPMA.

Jours de nettoyage pendant l’année :
Lundi après-midi et vendredi après-midi
Deux grandes journées de nettoyage sont organisées chaque année
au mois d’avril et septembre : 

Le Lohan, commune d’Irvillac, le 28 avril 2018
Le Saint Adrien, commune de Plougastel le 15 septembre 2018

Liste des points de vente des cartes de pêche 2017

FLORICANE  Plougastel-Daoulas
Café LE PAUL ARTS CAFE   Daoulas
Café L’HERMINE  Hanvec

Vignettes “Saumon” disponibles dans chaque dépôt avec 1er assortiment.
Déclaration de capture et réassortiments à Daoulas et Floricane.

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur le site web
de l’AAPPMA de daoulas : www.aappma-daoulas.e-monsite.com.

Extrait du réglement intérieur

À RESPECTER PAR TOUS !

- Il est interdit de pêcher en se déplaçant dans le lit de la rivière
(Wading)
- Lunettes polarisées interdites

Secteurs interdits
- Sur La Mignonne
À Daoulas, de l’embouchure à 50 mètres en amont de la passe à
poissons.
Ancien étang Moysan et canaux de fuite inclus
Camp de naturistes (amont viaduc)
Bief de Beuzidou

- Sur Le Camfrout
Bief de Bodrezal

- Sur Le Jopic
Bief de Moulin Neuf (Rumengol)

- Sur Le Glanvez
Prairies du moulin de Parlavan

Jours interdits
Du 15 mai à la coupe des foins sur les prairies fauchables.

Parcours Labellisé dit «Parcours Passion»
De l’ECOPOL à Daoulas au lieu dit «Clécunan», commune d’Irvillac, il est
prévu de mettre en place une zone de pêche avec graciation des
poissons, dans le courant de l’année ou à partie de 2019.

Etang du Roual
La commune de Dirinon, propriétaire de l’étang du Roual, le loue à
l’AAPPMA pour une durée de neuf ans à partir du 01/01/2005 et renou-
velé jusqu’en 2023. D’une superficie de 9 hectares, des lâchers de truites
arc-en-ciel seront effectués en début de saison.

Les prises sont limitées à deux par jour de pêche.
Les déclarations à l’aide du carnet de prélèvement sont obligatoires. 

Pour toutes informations :
Jean-Michel GEFFRIAUD : 02 98 04 21 11
Jean-Robert DUPONT : 02 98 25 86 10
Garderie - Julien SCHUTZ : 06 09 32 77 24
Garderie - Ronald MESCAM : 06 70 04 28 22

CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL
Résidence “Concorde 1”
23, rue Henri de Turenne - 66100 PERPIGNAN
Tél. 04 68 50 80 12 / Fax 04 68 50 85 40
club.halieutique@wanadoo.fr - www.club-halieutique.com

Nous sommes en collaboration avec nos partenaires :

AAPPMA de Daoulas et de ses environs - Le Goas - 29460 IRVILLAC

ENTENTE HALIEUTIQUE DU GRAND OUEST
Fédération de Pêche de l’Ille et Vilaine
9, rue Louis Kérautret Botmel - 35000 RENNES
Tél. 02 99 22 81 80 / Fax 02 99 22 81 81
federation.de.peche.35@wanadoo.fr

« NATURELLEMENT VOTRE »
BONNE SAISON 2018.

Jean RobeJean Robert t DUPUPONONT, Président.

“Nos belles rivières”

L a saison approche et nous avons hâte de parcourir nos belles
rivières avec nos amis pour partager amitiés et émotions.
La pêche est synonyme de qualité et de biodiversité. Les

Espèces de poissons rencontrées sur
nos lots de pêche

• La truite • La truite de mer 
• Le saumon • L’anguille 
• Le vairon • Le chabot

• La loche

“Faites de votre loisir un rêve
et de ce rêve une réalité”

•EDITO

SAISON 2018SAISON 2018

AAPPMA
de Daoulas

et de ses environs
petites rivières aux courants vifs, les plus nombreuses n’empêchent 
pas la présence de cours d’eau plus calmes.
Dans nos cours d’eau entretenus et notre plan d’eau, truites, 
truites de mer, saumons, aloses... vous attendent.

«Tu sais pêcheur, mon grand-père m’a dit qu’il y a longtemps ici, 
la rivière était grise et sale, que les poissons et les oiseaux 
mourraient...
- La rivière pourtant, elle doit être claire et limpide... ?!?
- Quand on sera grands, on va se battre pour que la rivière soit 
toujours claire et limpide !
- Et les poissons et les oiseaux heureux ! »

C’est pourquoi aujourd’hui, nous avons tant de plaisir à lire et 
écouter ce poème de Henri LE GOUES :

«La Mignonne»

Elle a des qualités, elle est bonne
Sachons préserver la flore et la faune

De notre chère... «Mignonne»

Elle prend naissance, là-bas dans la montagne
A travers près et bois, fantaisiste, elle parcourt la campagne,

La Mignonne.

Elle le fut... Elle est poissonneuse
Elle le fut... elle est... Elle est donc généreuse,

La Mignonne.

Car la truite l’on y pêche,
De ces berges verdoyantes, ou sèches,

La Mignonne.

Bientôt dans la cité elle passe...
En hiver, par des pluies grossies, en été elle se prélasse

La Mignonne.

Elle enfile enfin une suite de ponts
Du moulin qu’elle actionne... on entend le ronron...

La Mignonne.

Elle poursuit sa course brève,
Là où nous jouions enfants, le long des grèves,

La Mignonne.

De la rade à l’océan...
Ce n’est plus qu’un rève d’enfant,

La Mignonne.

Alors, allez à la pêche et vivez pleinement votre passion.



RÉFÉRENTIEL “ ACCUEIL PÊCHE “
Liste des hébergements sur le Pays des Rives d’Armorique

TARIFS 2017 Répartition
CPMA   FÉDÉ  AAPPMA

TARIF € 
DÉSIGNATION 

Type d’hébergement Coordonnées

Martine et Joël LE GUIRRIEC
Kervezennec - 29590 ROSNOËN

Tél. 02 98 81 93 84 / Mob. 06 75 22 43 13
leguirriecrandoplume@wanadoo.fr

Gîte d’étape
Chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes

Meublé de Tourisme
Chambres chez l’habitant

Meublé de Tourisme

Chambres chez l’habitant

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

Gîte Rural

(1) Permet à un "PECHEUR MAJEUR" de pêcher dans les 34 départements de l'EHGO et les 36 départements de CHI. 
Pour s'adonner à son loisir sur les 17 départements de l'URNE, il doit s'acquitter d'une vignette supplémentaire de 30 euros.
Sauf sur les AAPPMA non réciprocitaires de ses départements.

(*) C.P.M.A. : Cotisation Pêche et Milieux Aquatiques.

Carte « Personne majeure » 76          34,20             14,90 26,90

Carte « Personne mineure » De 12 à moins de 18 ans 20 2,20 6,80 11

Carte « Découverte » mineur de moins 12 ans 6 0,50 0,50 5

Carte « Hebdomadaire » 32           12,30 9,50   10,20

Carte « Journalière » 11 3,20 3,80   4,00

Supplément CPMA (*) " Migrateurs " 50 50

Carte Interfédérale Personne majeure "EHGO" 96          34,20            14,90    26,90

Carte promotionnelle " Découverte femme " 33          12,70 9,80  10,50

Carte "Lacs des Mont d'Arrée» Lac St Michel 25 25

Journée Lac St Michel (Hebdomadaire 15€) 7,80 7,80

Carte «Lacs des Monts d’Arrée» Lac St Herbot 30 30

Journée Lac St Herbot (Hebdomadaire 20€) 10 10
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Meublé de Tourisme

Chambres d’hôtes - Gîte d’étape

Meublé de Tourisme - Chambres chez l’habitant 

Point de vente des cartes

Chantiers d’entretien (grande journée)

A.A.P.P.M.A. de Daoulas et des environs

5 Place Saint Joseph - LE FAOU
le-faou@ca-finistere.fr - 02 98 42 64 17

3, rue de Brest - 29460 DAOULAS
02 98 25 88 00

www.labigorne-daoulas.fr

Restaurant - Pizzeria

3, rue de Brest - 29460 DAOULAS
02 98 25 88 00

www.labigorne-daoulas.fr
Marie-Paule et Jean-Yves YVINEC

Ferme de Kergoflou - 29800 LA MARTYRE
Tél. 02 98 25 10 48 / Mob. 06 74 58 15 99

Ouvert toute l’année

Jean-Pierre LÉON
Kerguan - 29460 HANVEC

Tél. 02 98 21 97 75 / Mob. 06 01 96 87 53
kerguan@neuf.fr

Patrick KERDRAON
Roz arc’hiou - 29450 ROSNOËN

Tél. 02 98 81 04 16 / Mob. 06 75 12 29 45
kerdraon.patrick@wanadoo.fr

Geneviève JABLY
46 bis route de Quimper - 29460 DAOULAS

Tél. 02 98 25 82 28 / Mob. 06 24 70 81 01
raymond.jably@wanadoo.fr

Yvon PENNEC
790, route du moulin du Leck - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 53 96 / Mob. 06 77 86 74 82
yvon.pennec@wanadoo.fr

Solange PERSON
8, Kériel - 29800 PLOUÉDERN

Tél. 02 98 20 84 09 / Mob. 06 79 54 19 03
solange.person@wanadoo.fr

François BOULIC
32, rue Romain Desfossés - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 88 86 / Mob. 06 86 45 07 46
boulic.sylvie@orange.fr

Françoise et Patrick LE HENAFF
Kerdilés - 29460 IRVILLAC

Tél. 02 98 25 87 45 / Mob. 06 81 03 26 01
www.gite-de-kerdiles.com

Nettoyage du CAMFROUT 29/04/2017
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- Groupama Toujours là
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- Agence PRO
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