
 

Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche
ABPM

Siège social : 138 route de Toul ar Hoat – 29470 Loperhet

Après Rivières d’Armorique, l’ABPM a le plaisir de vous présenter 
son nouvel ouvrage :

L’ABPM
Le but de notre association est de promouvoir cette merveilleuse pêche à la mouche, 

tant en eau douce qu’en eau salée, de développer sa pratique, d’encourager une régle-
mentation susceptible d’en favoriser l’usage, ainsi que la protection et la mise en valeur 
du milieu aquatique, et de faciliter les migrations des poissons.

Créée en 1995, l’ABPM publie, chaque année, deux Lettres et deux Bulletins en 
couleurs. Ces publications, dont la qualité est unanimement reconnue, sont réalisées 
par des bénévoles. Elles comportent des articles, des dessins et des photos dont les au-
teurs sont des adhérents.

Ces publications (Lettres, huit pages, et Bulletins, 32 pages sur beau papier) ne 
comportent aucune publicité et sont financées par les seules cotisations des adhérents.  
Depuis sa création, l’ABPM n’a bénéficié d’aucune subvention, ni reçu l’aide d’un quel-
conque établissement public.

Mouches et pêcheurs d’Armorique à l’image de nos publications, a été réalisé sans 
aucune aide financière extérieure, ce qui est une garantie de totale indépendance et 
d’objectivité. Plus d’une soixantaine d’adhérents ont collaboré à cet ouvrage, en écri-
vant, en prenant des photos, en réalisant des illustrations, en récoltant des témoignages, 
des documents, en effectuant des recherches (jusqu’aux Etats-Unis), en ouvrant leurs 
collections de mouches, en effectuant d’autres tâches plus obscures mais essentielles 
comme la correction des textes. Tout cela fait, à l’image de Rivières d’Armorique, la 
grande richesse de ce livre, avec beaucoup d’inédits, sans équivalent dans notre pays. 
Une belle façon pour l’ABPM de fêter ses vingt ans d’existence.
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Mouches et pêcheurs d’Armorique d’hier et d’aujourd’hui

Ce livre écrit à plusieurs mains retrace l’histoire de la pêche à la mouche en Armorique 
depuis les siècles derniers jusqu’à aujourd’hui, avec de nombreux et importants 
témoignages totalement inédits. La pêche à la mouche en Bretagne a commencé bien 
avant la Première Guerre mondiale.

Dès le début du 19è siècle, les pêcheurs à la mouche anglais venaient à la belle 
saison pêcher la truite dans nos rivières bretonnes. Leurs écrits largement cités dans ce 
livre sont un témoignage sur le mode de vie des habitants et les habitudes de pêche en 
Bretagne. Le Breton pêchait pour nourrir sa famille, l’appât était principalement le ver 
de terre et le braconnage répandu. Pour l’Anglais la pêche à la mouche était une activité 
sportive. 

Les pêcheurs bretons, observateurs, furent certainement influencés par les Anglais 
et commencèrent dès la fin du 19è siècle à produire des mouches élaborées, à l’exemple 
du « Papa Cren » de Lambézéllec, près de Brest. Plusieurs planches des mouches Cren 
(sèches, noyées et saumon), du début du 20è siècle, sont représentées dans ce livre. C’est 
un véritable trésor pour les pêcheurs actuels. Cren figure notamment aux palmarès des 
concours de montage de mouches initiés par la fédération des sociétés de pêche du 
Finistère, à partir de 1923 - Eh oui ! Sans doute la première compétition de ce type en 
France !

Ensuite sont présentés quelques fameux pêcheurs de truites de cette époque. 
Leurs habitudes de pêche et leurs mouches sont décrites. Elles faisaient certainement 
l’unanimité auprès des Anglais qui à cette époque venaient pêcher en Bretagne.

Après la Première Guerre mondiale, la pêche au saumon se développe en Bretagne, 
comme en témoigne le Commandant Latour, avec ses mouches originales. Chaque 
rivière bretonne avait ses mouches mises au point par des pêcheurs locaux, mouches du 
Léguer, de l’Aulne, de l’Ellé, du Scorff, etc. 

Un chapitre est aussi consacré aux pêches à la mouche de la truite en réservoir, du 
brochet, de la carpe et de l’alose et en mer, technique de plus en plus pratiquée sur nos 
côtes.

Ce livre est une véritable encyclopédie des anciens pêcheurs à la mouche bretons qui 
vous livrent les secrets de leurs mouches et leur science de la rivière. Vous vous régalerez 
également avec les nombreuses anecdotes pittoresques et captivantes recueillies auprès 
des personnes qui les ont côtoyés. 

Ce livre sera un ravissement pour les moucheurs pratiquants et sera peut-être une 
invitation au voyage pour ceux qui souhaiteraient démarrer cette activité sportive.

L’ABPM
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Mouches et pêcheurs d’Armorique d’hier et d’aujourd’hui

Un ouvrage de 296 pages, format 19 x 25 cm - Photos, dessins, aquarelles, le tout en 
couleurs. 
Deux éditions :
•	 Edition	«	Ordinaire	»	*	:	dos	cousu,	couverture	(4	volets),	papier	:	250g/m²	
Multidesign Original Natural, 296 pages, papier : Multidesign Original Natural 130 g. 
Prix  :  48 € ;
•	 Edition	 «	 Luxe	 »	 :	 dos	 cousu,	 couverture	 (4	 volets),	 papier	Rives	Tradition	
grain feutre 120 g avec Etui – série numérotée, 300 exemplaires. Prix : 75 € ; 
•	 Port	et	emballage	en	sus.	

Parution 20 novembre 2015

Bon de commande
Mouches et pêcheurs d’Armorique d’hier et d’aujourd’hui

Votre adresse en majuscule SVP
Nom...................................................................Prénom................................
Adresse...........................................................................................................
Code Postal.................... Ville.........................................................................
Pays......................... 

Tarifs
Exemplaire(s) ordinaire(s) :                                      …. x 48 € =  .............  
Exemplaire(s) Luxe :                                                …. x 75 € =  .............

          Port et emballage France métropolitaine :       
9 € pour 1 exemplaire ; 10 €, pour 2 ex ; 12 €, jusqu’à 5 ex. =  .............
Communauté Européenne, Canada et USA consulter nos sites 

http://www.abpm-asso.fr  (ou  http://abpm.free. fr)    
                                                                                   TOTAL =  .............

                                                                                                           
Ce bon de commande et  le chèque (à l’ordre de l’ABPM) sont à adresser à :

ABPM	–	138	route	de	TOUL	AR	HOAT	–	29470	LOPERHET
email : abpm@free.fr


