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Ce livre en couleurs, dont la maquette, est en cours paraîtra en mars 2010. Nous projetions de
le livrer au Salon de la pêche à Carhaix. Mais grâce à votre coopération, le projet initial s’est
largement développé puisque nous traiterons, dans cet ouvrage, de près de 50 rivières ou secteurs (Arz
& Claie, Lac au Duc, Liziec, Ria d’Etel, Haut-Blavet, Doré, Vieux-Blavet (sous Guerlédan), Blavet
canal, Sarre, Brandifout, Scorff, Ellé, Isole, Aven, Ster-Goz, Odet, Steïr, Jet, Estuaire de l’Odet,
Goyen, Aulne-Rivière, Hyéres, Elez, Aulne canal, Stêr-Goanez, Douffine, Camfrout, Mignonne, Elorn,
lac du Drennec, rivières des Abers, Quillec, Horn, Penzé, Queffleuth, Jarlot, Douron, Léguer(Guic &
guer) ,Guindy & Jaudy ,Trieux, Leff, Gouët, Lié, Couësnon & Loysance, Sélune, Sée, Sienne et...)
Nous avions prévu 30 rivières ou secteurs au départ... Nous pourrons cependant vous présenter la
maquette, qui sera terminée, au salon de Carhaix.
Chaque rivière sera accompagnée d’une carte en couleurs. Les articles seront illustrés avec des
photos et des dessins.
Ce livre (environ 150 pages) est le fruit d’un travail collectif initié par l’ABPM. Nous
comptons, à ce jour, 50 collaborateurs qui traitent des rivières qu’ils pêchent régulièrement ou qu’ils
gèrent et protègent. Nous nous attachons à en faire un bel ouvrage, à l’exemple du Bulletin de
l’ABPM.
Nous devrions disposer de tout le matériel (articles, cartes et photos) pour le 15 janvier 2010.
Nous recherchons encore quelques photos (2 ou 3 par rivières) concernant la Claie, l’Arz, le Liziec et
la Sélune. Si vous souhaitez nous aider...
Comme nous avons commencé la composition nous vous proposons une image de pages
contenues dans cet ouvrage qui n’a pas encore de titre...
Si vous souhaitez traiter d’un cours d’eau ne figurant pas dans la liste ci-dessus, nous vous
invitons à nous contacter rapidement à : paul.troel@wanadoo.fr ou au 02 98 07 02 92

