
L’un des membres de l’association des pêcheurs de Malestroit a bien voulu organiser un itiné-
raire nous faisant découvrir les bords de l’Oust et d’autres petites rivières, des coins de pêche, 
que l’on rallie en traversant un territoire qu’il connaît bien. Malestroyen depuis 1969 et origi-
naire d’un village à 4 km, il est aussi randonneur. L’itinéraire, qui s’est effectué en voiture, avec 
des étapes au cours desquelles nous pouvions parfois « cheminer », est le support d’un discours 
qui mêle étroitement pratiques de la pêche et territoire.

Paysage entretenu - paysage aménagé
L’interview commence à la Maison de la pêche, ancien lavoir sis au bord du canal de l’Oust, ré-
habilité pour l’association et aménagé en musée de la pêche. Très vite la vue de l’Oust et de cette 
maison de la pêche est le support d’un récit d’importantes pratiques d’entretien et d’aménage-
ment du territoire. Il s’agit d’entretenir berges de rivières et terrains permettant d’y accéder. 
Les pêcheurs ont la charge de la gestion de 117 km de cours d’eau. Cela représente une dizaine 
de journées de bénévoles, à l’année, pour l’association. « Et on ne fait pas du bois, contraire-
ment à ce que certaines personnes pensent…» Les choses ne vont pas sans conflit. Il arrive ainsi 
parfois qu’après finalisation d’un important chantier de défrichement, le propriétaire du terrain 
vienne abattre les arbres. Des situations conflictuelles existent aussi avec le service des voies 
navigables, gestionnaire des cours d’eau de classe 1 et 2, qui ne voit pas toujours d’un bon œil 
les aménagements réalisés par l’association et notamment les postes de pêche accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, qui s’avèrent gêner le passage de leurs engins de coupe. 

Un premier tour à pieds d’un circuit longeant la Vieille Oust et menant à sa confluence avec 
l’Oust canalisée est l’occasion de découvrir ces aménagements relevant d’un parcours de pêche 
réalisé en négociation avec la mairie. « Donc là depuis ce point de vue, on voit  Malestroit, on 
voit le canal d’un côté, la Vieille rivière qui passe là, et là c’est un bief qui descend. Là vous avez 
l’île Notre Dame, avec la salle des fêtes, un joli coin. Et là vous avez le déversoir qui alimente 
la minoterie. C’est un beau coin. »

L’accessibilité et la privatisation en question
Sur l’autre rive, la vue d’un aménagement jardiné sur la longueur d’une parcelle d’habitat 
oriente le discours vers la question de l’accessibilité et des limites de la propriété privée en  
situation de bord de rivière. « Pour être franc, en face c’est joli, je n’irais pas personnellement  
me bagarrer…» Cependant, cet aménagement privatif est contraire à la règle de la préservation 
d’une bande d’accessibilité en bord de rivière de 3,25 m. La réalisation d’un circuit de cyclo- 
tourisme sur le chemin de halage le long du canal est venu aussi gêner l’accessibilité d’une 
berge, pour le pêcheur motorisé, qui se plaint surtout de n’avoir pas été consulté… 

Petites histoires personnelles et collectives de remembrement et d’inondations
Après avoir déjà évoqué le remembrement, maquette du territoire sous cloche dans le musée à 
l’appui, notre interlocuteur revient sur ce sujet. Il a lui-même participé à la mise en œuvre de 
cette politique d’aménagement, en tant que conducteur d’engins de travaux publics. Il couchait 
et mettait en tas les haies, pendant que les cours des rivières étaient redessinés pour se voir 
imposer la rectitude. « Jamais je n’aurais cru qu’un jour j’aurais défendu à l’envers ! » Il y a 
quelques années, son association a été à l’initiative d’un vaste chantier collectif de réaména-
gement des rivières : casser les bords des cours d’eau remembrés et y jeter des cailloux, pour 
améliorer l’habitat des poissons… « Je suis sensible à la nature… depuis tout petit : je suis fils 
d’agriculteur donc j'ai des racines environnementales ! »

Nous prenons la voiture direction le barrage de la Née. Depuis la voiture, nous découvrons l’in-
frastructure, associée à une usine hydroélectrique, avec laquelle une négociation est en cours 
pour avoir une passe à poissons. Nous poursuivons notre itinéraire motorisé… Le village de 
la Née qui est pourtant en contrebas, n’est pas inondé, quand il y a des crues comme celle de 
2000, parce qu’il y a là un bief de garde qui se remplit.

Ne pas risquer de perdre des endroits
Nous poursuivons l’itinéraire vers le Moulin de la Méraudais, ancien moulin à aube au bord 
de la Claie, qui a été réhabilité en chambres d’hôtes. Pour atteindre un « coin très très privi-
légié », nous traversons par un chemin public les abords fleuris du gîte. Les rapports sont très 
courtois avec les nouveaux propriétaires. Nous voici sur la passerelle surplombant le barrage et 
la rivière. « Ça c’est un coin qu’on a nettoyé entièrement l’année dernière, en deux jours. Tout 
était embroussaillé là-bas ».
Les terrains ont été acquis par la fédération de pêche. « A une époque je connaissais bien le 
notaire, et je lui avais demandé de nous avertir dès qu’il y avait des terrains en bord d’eau à 
vendre. »

On s’arrête très rapidement au cœur d’un petit village en bord d’eau. Avant c’était un haut lieu 
de la pêche, très fréquenté. Mais désormais, le propriétaire ne souhaite plus voir de pêcheurs 
sur ses terrains. « C’est pour cela qu’il faut essayer de devenir propriétaire d’un maximum de 
terrain en bord d’eau, de manière à ne pas risquer de perdre des endroits, à cause de proprié-
taires réticents, ou accapareurs. » 

Ça c’est des beaux coins… très calmes.
« Le beau paysage pour un pêcheur, c’est calme, où il y a suffisamment d’eau, de beau coin de 
pêche aménagé avec un accès facile… » Parvenus à « son coin de pêche » sur le territoire com-
munal de Pleucadeuc, nous laissons la voiture sur une plateforme aménagée par l’association 
de pêcheurs à l’entrée d’un champ en prairie. Notre interviewé nous raconte le conflit ouvert, 
au sujet de cet aménagement avec un nouvel habitant du village par crainte des inondations. 
Notre pêcheur nous dit trouver les jeunes pas faciles, certains d’entre eux jouant l’intimidation.  
Il nous emmène ensuite jusqu’à un minuscule ruisseau. « Là, avec de l’eau de cette couleur, 
cela veut dire qu’il y a du poisson qui est en train de patouiller là. » Nous continuons au travers 
d’une prairie haute, avant de redécouvrir la Claie, dans ce nouveau site, qui constitue un coin 
de pêche enchanteur, où les casse-croutes, organisés à l’ouverture de la pêche à la truite ren-
contrent un franc succès. « Ces ruisseaux avaient été mis au remembrement. Tous les cailloux 
que vous voyez là, c’est nous qui les y avons mis, avec l’accord du maire. »

Entre négociation, conflit, action juridique et action d’aménagement
On a aménagé une passerelle à l’aide d’une traverse d’autoroute, assurant le passage d’une 
rive à l’autre. « Le propriétaire était d’accord : ‘vous faites comme vous voulez’ ». Et puis des 
souches ont été installées pour mettre fin à des pratiques sauvages de quad. Une partie des ter-
rains a été acquise, actes notariés stipulant le droit d’accès à des terrains restés privés, et loués à 
un éleveur. « Je suis venu avec lui et on a dégagé un bout de terrain pour qu’il puisse y mettre 
ses bêtes. Vous voyez, il a laissé un passage dans sa clôture pour qu’on puisse passer. Mais le 
jour où il va quitter sa ferme ! Que dira le futur agriculteur ? »La question reste en suspens, 
pendant que nous regagnons la voiture.

Regardez, si ça, c’est pas du paysage…
Dans la voiture lancée sur une petite route communale qui traverse des étendues de champs 
maillées de boisements, notre interlocuteur, après nous avoir fait confirmer notre intérêt pour 
le sujet du « paysage », nous invite à regarder derrière nous. «Regardez, si ça c’est pas du pay-
sage… » Il nous dit apprécier cette vue sur un paysage champêtre : « c’est des coins fabuleux », 
encore plus beaux quand ils sont donnés à voir sous la neige. Partis pour atteindre le point 
culminant de la commune offrant un large panorama sur la ville, nous traversons les bois de la 
Quenelle, un de ses coins de prédilections pour les champignons. 

Et puis, il nous emmène jusqu’au point le plus haut de la commune, depuis lequel on découvre 
un vaste panorama sur la ville de Malestroit, en pointant les bâtiments remarquables. « Voilà 
vraiment Malestroit : les ruines de la Madeleine, l’église, qui est là, juste derrière les grands 
sapins. » C’est l’occasion d’évoquer rapidement l’histoire de la ville, très ramassée parce qu’elle 
est dans une cuvette et qu’elle est une ville de marchands. Et puis on regarde au loin, de l’autre 
côté de la vallée qui n’offre pas un si bon point de vue que de ce côté-ci. « C’est dommage que 
ce soit brumeux… »
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Pratiquer la pêche, entretenir le paysage

Vue vers un espace entretenu par l'association de pêcheurs

Vue vers un espace de bords de rivière privatisé.

« Regardez derrière vous: si ça, c'est pas du paysage! » 

Depuis un point haut, « on voit tout Malestroit »


