
	DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :

	BAR TABAC "LE CARDINAL"
	2 avenue de la Princesse
	56390 COLPO
	Tél : 02 97 66 82 80
	
	TABAC PRESSE Réguiny
	Place de l'Eglise
	56500 REGUINY
	Tél : 02 97 38 73 36
	
	DECATHLON Vannes
	Rue Jacques Rueff
	56000 VANNES
	Tél : 02 97 62 78 78
	Articles de pêche
	
	ALRE PECHE ET CHASSE Theix
	Z.A. Atlantheix
	56450 THEIX
	Tél : 02 97 42 60 34
	Articles de Pêche

	TRISKALIA SAINT-JEAN-BREVELAY
	14 Rue Croix des Victimes
	56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
	Tél : 02 97 60 30 30

	Pêcheurs : Lors de l'acquisition de votre carte
de pêche, vous devenez adhérent à une
AAPPMA ! Prenez le temps de choisir la vôtre
!

	Prenez votre carte de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr

	AAPPMA LA TRUITE LOCMINOISE

	M. CHEMIN Pascal - Président
	Mairie
	56500 LOCMINE
	E-mail : pascal-chemin2@wanadoo.fr
	Site internet : AAPPMA La Truite Locminoise

Le Tarun à Kerhuerh

Plumelin, La Chapelle-Neuve,
Moustoir-Ac

	Poisson recherché : truite fario exclusivement sauvage. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème
samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Taille légale : truite à 23 cm et 6
truites/jour/pêcheur.  Limite amont : pont de Pont-Moës. Limite aval : pont de Kerhuer.
Longueur : 1,5 km. Largueur moyenne : 4 m.

Non labellisé. Ce
parcours convient aux
pêcheurs passionnés de
truites farios.

	Principal affluent de l'Evel, le Tarun est l'un des cours
d'eau le plus productif en truites farios sauvages du
département. Le parcours de Kerhuer se situe sur la
partie médiane du Tarun et mesure en moyenne 4
mètres de large. La diversité des faciès d'écoulement
permet aux truites de se cacher dans les nombreux
habtitats présents sur ce linéaire. Riche en nourriture,
ce cours d'eau abrite de très beaux spécimens dont
les tailles de plus de 30cm n'y sont pas rares !

	Accessible et reposant, ce cours d'eau permettra aux
plus jeunes de prendre du poisson dans les sorties de
courants.

	Les techniques de pêche à privilégier sont le toc et le
vairon en début de saison  et il faudra ensuite
privilégier la pêche à l'ultra léger (petites cuillers, petits
poissons nageurs et micro leurres souples) qui seront
très efficaces dès les mois de mai / juin.
	A noter la possibilité de pêche à la mouche pour les
plus aguerris équipés d'une canne courte (7,6 pieds).

La Truite Locminoise :
Mairie de Locminé - 56500 - LOCMINE

La Truite Locminoise :
Mairie de Locminé - 56500 - LOCMINE



lat: 47.8557 ; lng: -2.9043

	De LOCMINE, prendre la D117 direction PLUMELIN.

A la sortie du bourg, prendre à gauche la D 179.

Prendre la 2ème à droite. La route longe le parcours.

Pas de parking aménagé, se garer à proximité des

intersections.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus. Si une

interdiction de pêche est mentionnée sur certaines

parcelles, veillez à la respecter.

	 

	 

	


