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icolas est bien le fils de son
père ! La pêche et la préservation des cours d’eau
sont des affaires très sérieuses
chez les Kermarrec dont le nom
est gravé dans le granit du lit des
rivières des monts d’Arrée, véritable château d’eau de la Bretagne.

un beau terrain de jeu

De nature discrète, peu loquace de
prime abord, Nicolas Kermarrec
est d’abord né pêcheur. Minot,
sa musette sur l’épaule, il s’initie à l’art de la pêche au toc et
aux leurres puis, toujours sur les
conseils bienveillants de JeanYves son père, vient le temps de la
première canne à mouche. Côté
nature, peut-il rêver plus beau terrain de jeu et d’éveil que le parc
régional d’Armorique – dont son
père fut l’un des artisans – où l’essentiel du réseau hydrographique
est classé en première catégorie. Un
symbole fort, suivi de nombreuses
actions sur le terrain afin d’assurer
la préservation d’un patrimoine
fragile, berceau d’un territoire composé d’une mosaïque de paysages
et de légendes que le petit Nicolas
découvre au gré de ses nombreuses
parties de pêche et vagabondages.
Paysages uniques, composés de

landes, crêtes rocheuses, tourbières, bocage, ruisseaux, fleuves
côtiers – au cœur desquels vivent
aujourd’hui encore loutres, castors,
truites, saumons – et qui illustrent
un livre à ciel ouvert que Nicolas
n’aura de cesse de feuilleter, de
contempler, d’expérimenter.
Mais pas question pour autant de
faire l’école buissonnière. Chez les
Kermarrec, un pêcheur dans l’âme
se doit de disposer d’une tête bien
faite. Après l’obtention d’un BTS
forestier et d’une licence d’aménagement du paysage, à l’Université
de Brest, le BPJEPS de moniteurguide de pêche obtenu, à Caulnes,
en 2010, vient parfaire une formation qui en dit long sur les projets
de notre pêcheur déjà militant.

le moulin de son cœur

Après une tranche de vie passée en
Nouvelle-Zélande, où il découvre
les grandes truites des îles du nord
et du sud, notre breton revient au
port pour travailler en tant qu’animateur-guide de pêche à la Maison
de la Rivière de Sizun, idéalement
située dans un ancien moulin sur
l’Élorn. Un poste sur mesure pour
Nicolas, habité par la fibre pédagogique. Éveiller les enfants, dès
leur plus jeune âge, à la vie ➤

Une histoire bretonne

Nicolas
Dans le petit monde de
la pêche, il est des noms
qui résonnent d’une façon
particulière. À vingt-cinq
ans seulement, Nicolas
Kermarrec est déjà un
professionnel reconnu
pour ses qualités de guide
de pêche et de pédagogue.
Mais c’est aussi un acteur
très engagé, au cœur de
la préservation des rivières
et des milieux naturels
de sa belle région.
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Nicolas est un des rares
guides de pêche en
Bretagne à rechercher
le saumon à la mouche…
mais surtout à en faire
prendre à ses clients !
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2.

1.

1. Nicolas voue une vraie
passion pour la pêche
des belles farios qui,
génétiquement, sont
encore de source pure.
2. L’Élorn est comme
un symbole qui catalyse
les luttes contre toutes
formes d’agression.
Nicolas pense qu’avec
la qualité des eaux, les
pêcheurs reviendront.

➤ des rivières et globalement au

cycle de l’eau afin d’opérer une
prise de conscience tel est l’enjeu, avec en prime le partage de
son amour pour ce petit coin de
Bretagne, lui qui connaît l’Élorn,
sa rivière, comme le fond de sa
poche. « Ce joli f leuve côtier, le
second du Finistère après l’Aulne,
prend ses sources à près de trois
cents mètres d’altitude, au pied du

Une belle initiative

La Maison de la Rivière, à Sizun,
est avant toute chose un centre
de formation et de découverte
de la nature bretonne. C’est
aussi un lieu de rencontres,
d’échanges et de partage pour
petits et grands. Moniteur, guide
de pêche, guide de randonnée
et animateur-nature constituent
l’équipe pédagogique. Salles
d’exposition didactiques,
parcours sportif de pêche à
la mouche pour personne en
situation de handicap, stages de
pêche à la mouche sur l’Élorn :
autant de raisons de s’y arrêter.
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Tuchenn Gador, en Commana, sur
le territoire naturel régional d’Armorique. Il fait office de démarcation naturelle entre les monts d’Arrée, au sud, et le plateau du Léon,
au nord. Il serpente sur quarantedeux kilomètres pour terminer
sa course dans un vaste estuaire
long de quatorze kilomètres et qui
trouve son exutoire au nord de la
rade de Brest. » Nicolas est tout de
suite plus loquace dès qu’il s’agit de
parler de ce qu’il aime...

belle réputation

Car canne en main, il pêche et
parle peu… Son matériel est des
plus sobre, simples outils au service d’une maîtrise technique
remarquable et d’un sens de l’eau
inné qui lui ont permis de se tailler, bien malgré lui, une sacrée
réputation dans le Landerneau
des pêcheurs bretons. Lorsqu’on
évoque la reconnaissance de ses
pairs, Nicolas semble presque
gêné, étonné comme si sa modestie non feinte en souffrait.

Aujourd’hui, il se consacre essentiellement à la recherche de la
truite et du saumon à la mouche.
Des pêcheurs viennent des quatre
coins de France pour bénéficier
de son savoir-faire. Sur l’Élorn,
bien sûr, mais aussi sur la Penzé,
la Douffine, l’Aulne, ainsi que sur
les lacs des monts d’Arrée dont
le fameux lac du Drennec. Lors
d’une sortie en sa compagnie, en
bateau, sur le lac de Brennilis, je
ne remarque là encore aucun signe
ostentatoire ni besoin de se charger de technologie dernier cri.
C’est à la rame que Nicolas aime
officier même lorsqu’il recherche
les gros brochets qui hantent ici les
eaux couleur tourbe.

un beau travail

Depuis trois saisons, Nicolas
guide ses clients au saumon avec
un succès légitime. Un art difficile et exigeant qui nécessite de
faire preuve autant de qualités
humaines que techniques. De toute
évidence, ce garçon incarne cette
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C’est certainement en Bretagne que
le travail de remise en valeur des
cours d’eau a été le plus spectaculaire.

4.
3. Il n’a pas cinq ans
qu’il taquine déjà ses
toutes premières truites,
sur l’Élorn, sous l’œil
bienveillant de son père.

Au service du saumon

Lors de la mise en eau du barrage du Drennec,
en 1982, la perte de production naturelle a été
évaluée à dix mille smolts par an. Mais depuis,
l’AAPPMA perçoit une compensation financière
annuelle, versée par le syndicat de bassin de
l’Élorn, pour produire en pisciculture ce que
la nature n’est plus en mesure d’offrir. 40 % de
cette somme sert à assurer le fonctionnement
de la station de comptage de Kerhamon. Cette
production est assurée à la salmoniculture
du Quinquis, à partir de géniteurs de l’Élorn,
capturés à la trappe de la station.

nouvelle génération de saumoniers, habitée d’une vraie prise de
conscience et d’un profond respect
pour leur rivière. « C’est à nous de
reprendre le flambeau des aînés qui
ont ouvert la voie et montré qu’en
matière de qualité de l’eau et des
rivières, rien n’était inéluctable. À
l’échelle nationale, c’est certainement en Bretagne que le travail de
remise en valeur des cours d’eau a
été le plus spectaculaire », précise
Nicolas Kermarrec, conscient de
l’héritage qu’il porte. Car l’histoire de l’Élorn, on ne le rappel-

lera jamais assez, est étroitement
liée aux nombreux combats contre
la pollution industrielle des années
1970, et agricole aujourd’hui.

pas de fièvre…

Des doma ines da ns lesquels
l’AAPPMA de l’Élorn – dirigée par
son père – fait preuve d’une réelle
expertise et qu’elle médiatise pour
lutter contre l’incroyable indulgence que l’on peut rencontrer ici
ou là face aux atteintes portées à la
qualité de l’eau. Selon les propres
mots de son président « Sur les

4. À la mouche ou aux
leurres, Nicolas est un
pêcheur complet qui
ne s’encombre pas des
dernières nouveautés en
termes de matériel. Pour
lui, l’essentiel est ailleurs.
5..

rivières où il n’y a pas de thermomètre, il n’y a pas de fièvre donc pas
de maladie ! ». Chez les Kermarrec,
la pêche est avant tout synonyme
de qualité environnementale. « Ce
sont avant tout des rivières mieux
gérées et des milieux naturels en
bon état de marche qui feront revenir les pêcheurs et continueront de
dynamiser un tourisme respectueux. La pêche, a fortiori celle
des salmonidés sauvages, n’est pas
un produit de consommation courante … » Foi de Kermarrec !

5. Quand il ne pêche
pas dans sa Bretagne,
Nicolas aime se rendre
au Pays de Galles
où truites, saumons
et brochets l’attendent.

Contact
Nicolas Kermarrec
Moulin de
Vergraon
29450 Sizun
Tél. 02 98 68 86 33
et 06 89 33 62 84
Site : www.
maison-de-lariviere.fr
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