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Le Kersalo à Lochrist

Inzinzac-lochrist

	Poissons recherchés� : truite fario. 1ère catégorie� : ouverture du 2ème samedi de mars au
troisième dimanche de septembre. La taille légale de la truite est de 23 cm. Pour contribuer
à la préservation de la valeur du parcours, veillez à effectuer des prélèvements raisonnés.
Limite amont� : 200 m en aval du Moulin de Kersalo. Limite aval �: pont route D 23 Cotillon.
Longueur �: 1 km. Largeur moyenne �: 4 m.

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

	Le Kersalo est un affluent rive droite du Blavet. Dans
sa partie basse, le cours d'eau serpente entre prairies
et zones humides. Le parcours traverse le parc du
Bunz, veillez à respecter les lieux. La population de
truites fario totalement sauvages (la rivière est en
gestion patrimoniale) est installée en densité
exceptionnelle pour le plus grand plaisir des pêcheurs.
Sont également présents de gros chevesnes (+�de 50
cm). Afin de profiter pleinement du grand potentiel du
parcours, les techniques de pêche à privilégier seront
le vairon manié en début de saison puis les leurres
(cuillers n°0 et n°00) ainsi que de petits poissons
nageurs. Les spécialistes pourront également pêcher
à la mouche, il faudra alors privilégier une canne
courte (7,5 pieds / soie�4) de façon à pouvoir aborder
les postes dont les berges sont bien pourvues en
végétation. La discrétion est de rigueur sur ce
parcours, particulièrement dans les endroits les plus
calmes où se trouvent les gros chevesnes. Afin de les
surprendre, il faudra éviter de former la moindre
vaguelette, pour ce faire il vaudra mieux privilégier la
pêche de la berge plutôt que le wading. La taille de la
truite est �fixée à 23 cm par mesure de protection des
tacons présent en nombre sur cet affluent du Blavet.
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lat: 47.8294 ; lng: -3.2428

	Depuis la N 24, sortir en direction

d'Inzinzac-Lochrist. Dans le bourg, prendre la D 23

en direction de Penquesten.

	 

	Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	 

	 

	


