Le Blavet à Minazen
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Poissons recherchés : carnassiers (brochet, perche, sandre), poissons migrateurs (saumon
atlantique) et poissons blancs. 2ème catégorie : pêche de la carpe et des poissons blancs
toute l'année, Ouverture brochet : dernier samedi d'avril, sandre : 3ème samedi de mai et
black-bass : 1er Juillet jusqu'au dernier dimanche de Janvier. Pour le Saumon, voir la
réglementation spécifique. Limite amont : Pont-Augan. Limite aval : barrage de Minazen.

Dans son cours moyen, le Blavet, rivière canalisée
permettant de relier Pontivy à la mer. Autour de
l'écluse de Minazen, on trouve une grande diversité de
postes de pêche pour les carnassiers : fosses, plages,
rochers? Le halage permet un accès facile à hauteur
de l'écluse. La cale de mise à l'eau pour barques de
pêche aménagée en amont de l'écluse en contre
halage permet de prospecter le très bon bief délimité
par les barrages de Sainte- Barbe et de Minazen.Les
techniques de pêche à privilégier sont les pêches aux
leurres. On cherchera la perche et le sandre aux
leurres souples (shad, virgule, imitation d'écrevisse?)
dans le déversoir depuis la rive droite ou dans le
calme en amont de l'écluse depuis le halage. Pour le
brochet, la meilleure période se situe après la tombée
des feuilles. Les leurres durs sont très efficaces : des
poissons nageurs à bavette de type « minnow » et des
spinner baits qui permettront de passer entre les
obstacles. La cuiller et le poisson mort manié restent
également des valeurs sûres. Du printemps à
l'automne, la partie aval du barrage de Minazen offre
de bonnes possibilités de pêche du saumon
atlantique. Les amateurs de pêche au coup pourront
également profiter de la bonne densité d'ablettes,
gardons et brèmes.
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lat: 47.8901 ; lng: -3.1378

Depuis la N 24, sortir direction Bubry puis suivre
cette indication jusqu'à Pont-Augan. À Pont-Augan,
après être passé sur le Blavet, prendre à gauche
direction Inzinzac-Lochrist.
Important : pêcheurs, vous êtes sur des propriétés
privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,
fermer les barrières et ramasser vos détritus.

