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Etang de Campénéac

Campénéac

	Poissons recherchés : Carnassiers, poissons blancs. 2ème catégorie : Ouverture du
Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai, black-bass : 1er Juillet
(fermeture générale des carnassiers : dernier dimanche de Janvier). Quota : 3
carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum; poissons blancs toute l'année.
Superficie : 1 ha.

Ce parcours n'est pas
labellisé par la Fédération
Nationale de la Pêche en
France.

	Ce plan d'eau d'une superficie d'1 hectare a été
réalisé par la commune.
	Les équipements mis en place tout autour de l'étang
permettent de passer un agréable moment qu'il soit
halieutique, sportif ou convivial. La gestion de la pêche
a été confiée à l'AAPPMA « l'Ablette Ploërmelaise »
qui oeuvre depuis pour y permettre la pratique de
différentes pêches. Ainsi, les poissons blancs présents
en bonne densité permettent aux novices de découvrir
la pêche avec les meilleures chances de réussite
pendant que les pêcheurs avertis rechercheront
carnassiers et autres carpes. Pour ces dernières, nous
vous invitons vivement à ne pas compromettre leurs
chances de survie en les posant sur les graviers avant
de leur rendre leur liberté.
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lat: 47.9560 ; lng: -2.2905

	De PLOËRMEL, prendre la D724 en direction de

CAMPENEAC et continuer jusqu'à CAMPENEAC.

Une fois dans le bourg de CAMPENEAC, prendre la

D134 en direction de AUGAN. La plan d'eau se

trouvera à votre gauche.


