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Etang de Tréauray

Brec'h, Plumergat et Pluneret

	Poissons recherchés: Carnassiers, poissons blancs dont carpes. 2ème catégorie :
Ouverture brochet : dernier samedi d'avril, sandre : 3ème samedi de mai et black-bass : 1er
Juillet jusqu'au dernier dimanche de Janvier. Pêche des poissons blancs toute l'année.
Superficie : 23ha. Carpe de nuit autorisée sur les secteurs balisés uniquement (cf.plan).

Ce parcours est non
labellisé par la Fédération
nationale de la pêche en
France.

	La retenue de Tréauray, propriétée d'Eau du
Morbihan, est gérée par l'AAPPMA "La Gaule
Alréeene". La reproduction du brochet fonctionne de
manière totalement naturelle pour le plus grand plaisir
des pêcheurs qui tous les ans font de très belles
pêches de brochets et de perches ! Côté poissons
blancs, cette retenue n'a rien à envier aux autres plans
d'eau au vu de la très belle population piscicole
présente. La population de carpes est très nombreuse
et dispose très beaux sujets de plus de 20kg. La
pêche de nuit n'est autorisée que sur les secteurs
balisés (l'accès au poste côté Plumergat en face du
village de Saint Dégan ne se fait qu'en bateau).

	La pêche en embarcation est autorisée uniquement à
la rame ou à moteur électrique. Le float-tube est
autorisé.

La Gaule Alréenne :
Mairie d'Auray - 56400 - AURAY

La Gaule Alréenne :
Mairie d'Auray - 56400 - AURAY



lat: 47.7189 ; lng: -2.9914

	Pour les différents accès, consultez le plan. Les

berges de cette retenue sont exclusivement privées,

nous vous demandons de respecter ces propriétés

privées et de ne pas y aller. L'avenir de vos parties

de pêche en dépend.


