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Dessin d’enfants jouant dans la piscine à côté du fort national 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 400 exemplaires et a reçu les encouragements de 

nombreuses associations. Ce bulletin qui a pour but d’assurer la liaison entre les adhérents n’en amène 

pas moins une aide financière à notre association pour l’aider à vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 

J.C.  Goujon                B. Haguet  

J.P. Courcoux               D. Brebel 

 

Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, aidez nous à sa rédaction en nous faisant part de vos 

remarques bonnes ou mauvaises, en nous faisant parvenir des articles sur la pêche ou des 

informations sur la vie de votre A P P R. 

LE MOT DU PRESIDENT 
  

La Météo n’étant pas au beau, les bateaux ne sont pas tous au mouillage. Mais, comme tous 

les ans nous serons à "barroter" sur nos trois zones. 
 

Lorsque l’APPR demande que les bateaux soient remontés chaque hiver, l’APPR a raison. 

Cet hiver il restait un seul bateau au Lupin : il a démâté et son moteur a été volé. 

Au Hâvre, deux autres sont venus mouiller à la mi-Mars, les deux ont fini en morceaux. 
 

Notre Député, Monsieur Gilles Lurton, est intervenu à l’Assemblée Nationale et auprès du 

Parlement Européen, au sujet de la pêche au bar. 

Au-dessus du 48
ème

 Nord cela reste limité à un bar par jour et par personne, du 1
er

 Juillet au 

31 Décembre, et 42 cm minimum. 
 

L’emplacement des racks à annexes de la plage du Hâvre est modifié et le mur, le long de la 

plage, à droite, devra être laissé libre. Consulter appr35.fr. 
 

Enfin, l’APPR se propose d’organiser un repas à la rentrée, disons fin-Septembre. La "Perle 

Noire" pourrait nous faire un menu aux environs de 35 euros. 

 

D’ici là, bonnes navigations 

 

Cordialement  C. Droüin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Quelques informations du bureau à l’attention des adhérents 

 

Cotisations 2016 
 

 Vous avez reçu au mois de Janvier 2016 un appel de cotisation à régler pour le 15 février 

comme d'habitude. Vous avez été  nombreux à respecter cette date, et nous vous en remercions. 

A signaler tout de même qu'au 15 février 38 Adhérents n'avaient toujours pas réglé leur cotisation, ni 

donné signe de vie. 

 

Il a fallu envoyer 38 lettres de rappel. 5 Lettres sont restées sans réponse. 

 

 Nous avons donc procédé à 5 reprises de mouillages après  envoi de lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

Le 17 Mars nous avons procédé à l'attribution des mouillages disponibles en tenant compte des 

adhérents qui ne mettent pas leur bateau en 2016, et qui nous avaient prévenus. Cela a permis 

d'attribuer des mouillages temporaires, et de satisfaire des demandes en attente. Soit un total de 24 

attributions, totalisant " les places définitives " et les places temporaires. Merci pour ce geste 

sympathique. 

 A signaler que le 15 avril, 5 personnes, à qui nous avons proposé un mouillage pour 2016, ne 

nous ont pas répondu. Peut-être que l'emplacement proposé ne leur convenait pas, il aurait suffît de le 

dire. 

 Ces " 5 Personnes " ont passé leur tour pour avoir un mouillage à l'APPR. Il est donc inutile 

qu'elles fassent une demande de mouillage pour l'année 2017. 

 

Ste ALUNOX – Patrick RICHEUX 
Construction Navale Alu 

TOUTES CONSTRUCTIONS DE L’OPTIMIST AU CATA DE 20 M. 

REPARATIONS DIVERSES : Hélices alu, Embase Hors Bord 

FABRICATION INOX : Balcon, réservoir, etc. 

 

Atelier : Rue des Brégeons 

Z.I. Sud – 35400 SAINT MALO 

Tél. / Fax : 02 99 19 67 87 

Portable : 06 88 67 58 11 

 



 
 

 

Samedi 09 Avril 2016 

 

 C'est la date de la remise en place des bouées d'attente à l'entrée du Hâvre de Rothéneuf. 

L'Équipe des membres du bureau aidée par des adhérents volontaires a fait un travail toujours aussi 

impeccable. 

Ces bouées sont bien sûr à l'usage exclusif des membres de l' APPR. 

 

Une autre équipe s'est chargée du désensablement des annexes restées tout l'hiver dans les Racks et 

alentours afin de les retirer pour que la municipalité de St Malo désensable ces racks et les retire pour 

entretien et réparations. 

A noter que seuls des membres de l'APPR sont venus faire "la corvée de pelletage ". 

Aucun participant de la part de la SNBSM, qui utilise un mouillage, ni la présence du responsable de 

cette Zone. 

Peut-être, mettent-ils ailleurs leurs annexes ?  ou qu'ils n'ont pas de pelles !!! 

Les annexes dégagées sont pour l'instant sur le trottoir près des bungalows. 

Il est pourtant précisé que toutes les annexes doivent être retirées en fin de saison. Vous pouvez bien 

sûr aussi matérialiser votre emplacement avec une chaîne et un cadenas si vous craignez de ne pas 

retrouver votre place l'année suivante. 

 Voilà un bon après-midi de travail très efficace qui s'est déroulé dans la bonne humeur.  Merci 

à tous. 

Sur ce, bonne saison 2016 avec 

-  du beau temps. 

- une mer praticable. 

- De bonnes prises pour les pêcheurs  

- et pas trop de contrôles tatillons de la part des autorités. 

 

 

 

 Rappel ! 
 

Article : 5 du règlement intérieur: 
 

Pour Les Zones du Havre et du Lupin les amarres Avant et Arrière 

feront 10 à 11 mètres maximum. Pas 13 metres ou plus. 

 

 

 
 



 
 Courrier de notre  Président à Monsieur Kieffer 

 
 

  Monsieur Le Président, 

 

  Suite à un article paru dans Ouest-France du 19.2.2016. 

Je suis consterné que l’on puisse, au niveau de la FNPPSF, avoir de pareilles idées. 

J’avais vaguement entendu parler de ce courrier électronique mais je croyais à un gag. 

Il est hors de question que je me prête à ce genre de pratique. 

Les Affaires maritimes sont là pour cela. Nous n’avons pas à faire leur travail. 

Nous n’avons pas à nous faire délateurs. 

 

  Le plus consternant de cette histoire est l’effarante image que vous donnez de la FNPPSF et des 

plaisanciers. 

  Il est évident que cela ne va pas arranger les relations avec les Professionnels. 

 

  Encore une fois je trouve votre initiative absolument navrante et je refuse de jouer au 

mouchard. 

 

  En espérant que vous aurez le bon goût de revenir sur vos projets, veuillez croire à mes 

salutations distinguées. 

 

Christian Droüin  

 

 Rappel des faits 
 

Le titre de l’article paru dans Ouest France était : Quand le pêcheur plaisancier joue au policier…  

 

Dans cet article, il est dit que Monsieur Kieffer, Président de la FNPPSF (Fédération Nationale des 

Pêcheurs Plaisanciers  et Sportifs de France) a rédigé une note interne qui a été transmise aux 

Présidents des associations affiliées. Que dans cet email il stipulait que la Fédération souhaitait que ses 

adhérents apportent des témoignages : qu’ils photographient les bateaux professionnels qui pêcheraient 

illégalement et les poissonniers qui vendraient du sous taille par exemple. 

 

 

Depuis Monsieur Kieffer a répondu à ses accusations en disant que l’objectif de la Fédération est de 

poursuivre son combat contre les mauvais comportements portant atteinte à la ressource quels qu’en 

soient les origines. 

Qu’il n’a jamais été question d’un appel à délation mais que si la Fédération est sollicitée pour 

intervenir en cas de pratiques illicites qu’il faut des preuves… 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Pourquoi le nombre de méduses est-il en pleine expansion ? 
 

Le Jeudi  3 mars au théâtre de Saint-Servan, Madame Jacqueline Goy, Biologiste spécialiste des 

méduses, a fait une conférence intitulée « Poissons, méduses, la fin d’un mythe ». Voici un aperçu de 

son exposé. 

 

Il existe environ 1500 espèces de méduses répertoriées. 

La méduse est un animal marin (à 99%) composé de 98 % d'eau et de 2 % de matières sèches. Elle 

a un dôme (Ombrelle, cloche) d’une bouche avec 4 lèvres (Bras péribuccaux, oraux). Elle peut avoir 

des yeux qui perçoivent la lumière (ocelles) et des filaments (Tentacules marginaux). Elle a des 

cellules urticantes. Les battements de la cloche permettent à la méduse de se déplacer en suivant 

principalement les courants avec des  montées et des descentes pour suivre la nourriture. 

 

La forme « flottante de la méduse correspond à 

une partie du cycle de vie de cet animal. La méduse 

passe la plus grande partie de sa vie sous forme de 

polype accroché au fond, aux algues, aux rochers, 

aux plastiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La méduse est éternelle ! 

 En cas d’absence de nourriture elle se met en "mode veille". Un essai de privation a été effectué 

par Ifremer. Après 40 ans sans nourriture une méduse s’est redéveloppée dès qu’elle a été nourrie. 

Dans un Atoll séparé de la mer à Palau, le manque de nourriture a conduit une méduse à inclure 

une algue dans son corps. L’algue fait la photosynthèse en surface le jour, la méduse plonge la nuit 

absorbe au fond les éléments utiles à l’algue. C’est la symbiose. 

La méduse a un pouvoir de régénération. Partiellement coupée, elle peut se régénérer. 

 



 
Chironex Fleckeri ou "guêpe de mer" 

 
 

 

 Pourquoi le nombre de méduses est-il en pleine expansion ? 
 

 Le réchauffement climatique, augmente les zones de 

développement des méduses. 

La méduse Chironex fleckeri, qui est mortelle, est pour l’instant 

cantonnée au large de l’Australie. Avec le réchauffement 

climatique, sa zone s’étend vers le Nord et vers le Sud. 

Maintenant jusqu’au Japon pour le Nord. Pour l’instant elle n’a 

pas atteint le sud de l’Afrique mais si c’était le cas, elle pourrait 

ensuite remonter vers nos côtes. 

Déjà de nouvelles variétés longent nos côtes méditerranéennes: 

comme la Rhopilema nomadica qui est une espèce tropicale 

comestible. 

 

 Tous les bateaux de transport utilisent des systèmes de ballast. Ce sont des réservoirs remplis 

d’eau qui permettent de stabiliser le bateau. Il n’y a pas de système de filtration donc l’eau est chargée 

des méduses présentes. A l’arrivée, les navires vident leurs ballasts et les méduses avec. Il semble que 

l’ajout de système de filtration couterait trop cher. 

L'espèce Mnemiopsis leidyi (c’est un cnétophore espèce cousine de la méduse, elle n’est pas urticante 

et elle est hermaphrodite) est originaire de l'ouest de l'Atlantique. Elle fut accidentellement importée en 

mer Noire dans les années 1980, transportée dans l'eau contenue dans des ballasts de navires. En dix 

ans, l'industrie de pêche à l'anchois en mer Noire a subi une forte récession, car le cténophore 

nouvellement introduit se nourrit du même plancton que la larve d'anchois. En 1997, apparition du 

Beroe ovata, qui se nourrit de Mnemiopsis leidyi, rétablit l’équilibre mais la mer Noire est dorénavant 

occupée par deux espèces allochtones (étrangères). Le même scénario est en train de se dérouler en 

mer Caspienne depuis 1998, et Mnemiopsis leidyi a été signalée en mer du Nord en 2006. On estime 

donc que le même scénario est à redouter en mer Baltique. 

 

 La surpêche des poissons modifie l’équilibre entre les espèces. Les tortues et certains poissons 

mangent des méduses ainsi que les dauphins, des orques et même des oiseaux de mer. Les méduses se 

retrouvent plus nombreuses par rapport aux poissons et comme elles mangent les petits poissons le 

déséquilibre a tendance à s’amplifier. 

 

 Les pilules contraceptives agissent sur la fertilité des poissons car les urines se retrouvent 

rejetées en mer. Moins de poissons et donc plus de méduses. 

 

 Les déchets plastiques (6
ème

 continent) sont des supports favorisant le développement des 

méduses. 

 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 



 

 

 

 Les centrales thermiques au fil de l’eau rejettent des eaux qui sont 

réchauffées. Cela favorise le développement des méduses en accélérant leur 

maturation sexuelle. 

On se demande pourquoi la plupart des centrales n’utilisent pas la chaleur 

des eaux rejetées pour produire de l’énergie. Cela s’appelle la Cogénération. 

Le fonctionnement de la centrale de Gravelines a dû être interrompu à cause 

de la pullulation de groseilles de mer, c’est un cnétophore aussi. Ce 

phénomène est courant en Suède. On reste songeur à l’impact d’un animal de 

3cm sur le fonctionnement d’une centrale nucléaire. 

 

 L’acidification des océans ramollit les coquilles. Certaines larves de mollusques comestibles 

commencent à être mangées par les méduses ce qui n’était pas le cas auparavant. Plus de nourriture et 

donc plus de méduses. 

 

 La méduse peut être mortelle : En 2007 plus de 100000 saumons d’un élevage en Irlande du 

Nord, saumons servis à la Reine d’Angleterre, ont été tués par une pullulation de méduses (1milliard 

de méduse piqueur mauve).  

Il y a 5 fois plus de morts à cause des méduses que des requins. 

Les cellules urticantes sont dans une poche avec un filament qui perce la peau, brûlant ainsi la zone 

touchée 

 

Cela pose la question : Comment réduire leur reproduction ?  

 Des Coréens ont inventé une machine à hacher les méduses. En broyant celles-ci les cellules 

reproductrices sont relâchées et cela n’empêche pas les polypes de se développer => efficacité zéro. 

 On voit bien ici que le problème n’est pas simple à résoudre et qu’il va falloir que chacun à 

son niveau comprenne qu’un désastre écologique est en train de voir le jour et que l’état de la mer ne 

se regarde pas à sa surface.  

 

 

Bon tout n’est pas noir, fort heureusement : 

 

 Certaines méduses ont un pouvoir de fluorescence. Leurs cellules sont utilisées en médecine 

pour les microscopes du 21
ème

 siècle. Si vous voyez une souris verte c’est qu’on lui a injecté des 

cellules de méduses. 

 Les méduses ont le même collagène que les humains c’est pourquoi elles ont utilisées pour la 

composition de produits cosmétiques (surtout depuis le scandale de la vache folle) 

 Les Japonais et les Chinois apprécient une variété de Méduse, c’est sûrement l’assaisonnement 

qui joue … 

 Des chercheurs israéliens étudient la capacité des méduses à pouvoir réparer leurs yeux. 

 

Les méduses n’ont pas fini de faire parler d’elles ! 

 

 

 
Groseille de mer 3cm 

 



 
Belles voiles au tiers 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Termes maritimes originaux 
 

Cofferdam : coffrage entre coque et double coque. 
 

Couillon :  margouillet grossier. 
 

Margouillet : anneau servant de conduite aux cordages 
 

Ebreuiller : fendre et vider les morues (ou éberguer) 
 

Faubert : écheveau de fils de caret assemblés et servant, en gros, de "lavette" pour "faire la 
propreté" 

 

Fils de Caret : fils de chanvre 
 

Galipétan : navire fantastique, aux immenses dimensions, que l’on retrouve dans de nombreux 
contes de marins. 

 

Galipot : mélange de graisse, goudron, vernis, concocté par le charpentier du bord et 

étendu sur les câbles pour les protéger de la rouille. 
 

Gambeyer : passer une voile au tiers d’un côté à l’autre du mât lors d’un virement de bord. 

Sur les baleinières de la Royale, on gambillait après les commandements : 

"poussez la misaine dessous", puis "la misaine est prise". (ou gambiller) 
 

Voile au tiers : Voile trapèze avec le bord supérieur transfilé sur une vergue articulée au mât  

par un point - dit point de drisse - situé vers le tiers de sa longueur. La voile n'est 

donc pas symétrique par rapport au mât. Un tiers se situe en avant du mât, deux 

tiers en arrière. Avec une voile ainsi décalée, le bateau est moins bien équilibré 

au vent arrière, mais il remonte mieux contre le vent et se 

manœuvre plus facilement lors des virements de bord. 
 

Grec : habitant de l’île de Groix. 
 

Haricotage : mauvais travail. 
 

Houache : remous à l’arrière du bateau. 
 

Krouman : membre du peuple Krou sur la côte d’Afrique. 

  Les Kroumen embarquaient sur les cargos à Tabou en 

général et étaient les spécialistes du chargement des énormes billes de bois. 
 

Lève-rames : ordre de cesser de nager aux avirons. Curieusement c’est le seul cas où on 

emploie le mot "rame" au lieu d’aviron. 

 

 
Exemple de margouillet 



 
 

Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h30 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Mots croisés n°79.  

1. Ouvrage de Ptolémée. Voyelle, consonne 

2. Creuserai. Boîte à idées ? 

3. Plus que brulée désordonnée. Possessif. 

4. Exclamation. Monnaie de droite à gauche. 

5. Manque un "D" pour être embarrassé. Epila. 

6. Groupe. Souffle voisin. Quelquefois demi. 

7. Affluent. Indique le lieu. 

8. Différences subtiles. Début d’une suite. 

9. De droite à gauche baie de l’est. Résidence. Devra rendre. 

10.  Peu utilisé de nos jours. Possessif. 

11. Fin d’action. Lac. 

12. Note. En tête de quartiers. Drogues. 

 

 

Verticalement 
 

1. Note inversé. Génies des eaux. 

2. Compteur de nœuds. Utilisé couramment. 

3. Changea. Région, cercle climat… 

4. D’avoir. Confident ???. Période. 

5. Faubourg de Londres. Unité de vitesse. 

6. Oreille ailleurs. Canneberges. 

7. Vent d’Arabie. Quartier voisin. 

8. Pour jouer. Possessif. 

9. Mathématicien. Un point dans le ciel. 

10. A table. Ouvert pour veiller. 

11. Pour la paix entre autres. Quelques jours.  

12. Point virtuel. Diplôme. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

Horizontalement 
 

1. Fevrier. Beau 

2. Louis. Brau. 

3. Ole. Erapid. 

4.  Te. Noe. Inri. 

5. Oo. Tu. Dame. 

6. Arnica. Eiipt. 

7. Ilce. Branlée. 

8. Ecil. Edlta. 

9. Ob. Huitrier. 

10.  Nomit. Nrai. 

11. Suée. Abc . Ns. 

12. Minute. Rote. 

Verticalement 
 

1. Flottaisons. 

2. Eole. Rl. Boum. 

3. Vue. Once. Mei. 

4. Ri. Noiechien. 

5. Iseo. Iut. 

6. Retabli. At. 

7. Rca. Tube. 

8. Epi. Eaer. 

9. Brindindin. 

10. Endrailler.   

11. Ae. Impetrant. 

12. Use. Etea. Ise. 

Solution n°78 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANNONCES GRATUITES DES ADHERENTS A. P. P. R. 
 

A VENDRE : 
 

 Pêche promenade type Kirié 1974 longueur 5.20m. avec mât et voiles, moteur fixe « couach » essence. 

Prix : 2200€. A débattre. Tel : 02 99 56 26 71 ou 02 99 90 40 26. 
 

 A saisir Jeanneau Flirt Quillard 6m00, moteur HB 5cv Jonhson, voiles, coque et intérieur refaits par 

professionnel en 2000, comportement exceptionnel voile et pêche, sondeur; radio, prêt à naviguer, 

visible Saint Malo, 3500€ à débattre. Tel:02 23 18 47 81. 
 

 Moteur Hors-Bord, 10CV 2 temps arbre court Chrysler, très bien entretenu. Carburateur, bougies, 

rouet, vis platinés vérifiés, graissage effectué, rinçage à l'eau douce,  très bon démarrage. 

     Prix 400 € à débattre.  Tel. : 09 71 46 36 11. 
 

 Bateau BENETEAU Gallion; quillé de 4,80m, Pêche Promenade de 1971. Moteur I.B diésel 9,9cv, 

avec armement et sondeur, Tirant d'eau de 0,90m. Bon état général. Prix à débattre. Tel : 

06.11.65.11.84. Libre de suite. 
 

 SUN 2000 année 2001, longueur:6,20m, dériveur intégral + moteur HB 6cv - tirant d'eau:0,30m 

Prix:7000euros. Tel : 06 11 55 61 33. 
 

 Pêche Promenade LANAVERRE  type Alios 5 .60 m. avec mat et voiles. Moteur fixe RC 8D Prix: 

2500€ à débattre. Tel : 02 99 82 58 87. 
                                    

 Canot type "Paimpolais" Fabrication Chantier Naval De POSSESSE 1962. 

     Très bon état. Maxi 4 personnes. Vendu avec remorque de mise à l’eau,  

     avirons et matériel de sécurité + moteur Suzuki modèle DT4 2 temps 4cv. 

     Prix : 1900€. Tél : 06 75 00 95 45. 
 

 Equipement complet pour mouillage APPR : 2 Chaînes +bouts+ bouées. Tel : 06 09 83 62 63. 
 

 Annexe rigide 2 à 3 personnes. TBE. 300€. Tél : 06 75 00 95 45 

 
 

 

 

APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. DROUIN Christian 

Tel : 02 99 89 08 53 

A QUI S’ADRESSER ? 

 

 



 

 

 

 

 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : 

 

1. Les permis bateau, sextant radio (CRR). 

2. Les transports de bateaux. 

3. L’achat de matériel de pêche. 

4. Les hivernages de bateaux 

5. Les travaux de réparations. 

6. L’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un  

    rabais aux adhérents de l’APPR. 
 

 

LOCATION 
 

 Pour hivernage de votre bateau : Terrain entouré, protégé, facile d’accès Tel : 06 16 40 01 91. 
 

 L’équipe HUSSON MARINE vous propose ses services pour : 

L’entretien, la réparation et l’hivernage de votre moteur. 

Le stockage de votre bateau en intérieur ou en extérieur. 

N’hésitez pas à profiter de nos nombreuses  références en magasin. 
 

 Solution de stockage pour votre bateau et votre matériel : 
En plein centre de Saint-Malo Boulevard Gambetta, la Société CONTIENT PLUS propose la 

location de containers maritimes de 6 mètres x 2,5 mètres. (15m222= 34 m
3
). Vous avez accès à cette 

zone sécurisée 24/24 h. et 7 jours sur 7. Idéal pour hiverner votre matériel près de chez vous et en 

toute sécurité. Contact : 02 99 82 87 87 ou 06 62 42 88 18. 
 

DIVERS 

L’APPR demande aux annonceurs de bien vouloir nous faire part des transactions réalisées. 

 


