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Etang de Réguiny

Réguiny

	
		Poissons recherchés : carnassiers (brochet, perche) carpe no-kill et poissons blancs. 2ème
catégorie : Ouverture du Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai,
black-bass : 1er Juillet. Quota : 3 carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum;
poissons blancs toute l'année. Possibilité de pêche de la carpe de nuit sur la totalité du
périmère de l'étang. Tailles légales: Brochet : 60cm, Sandre : 50cm, Black-Bass : 40cm.
Float-Tube autorisé.

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

	L'étang d'une surface de 7,5 hectares est situé en bas
du bourg de Réguiny. Les berges bordées d'espaces
verts, le camping, les nombreuses possibilités de
postes de pêche ainsi que la diversité piscicole offrent
de bonnes possibilités de pêches familiales et
sportives. Les espèces piscicoles présentes sont les
poissons blancs (gardons, brèmes, carpes), ainsi que
les carnassiers (brochet, perche) et le sandre aleviné
depuis 3ans par l'AAPPMA de Locminé. L'étang offre
de bonnes possibilités de pêche au coup, notamment
à la grande canne. C'est aussi un très bon coin pour la
pêche de la carpe, le cheptel étant bien développé et
la pêche de nuit étant autorisée (pour la carpe
uniquement) sur la totalité du périmètre de l'étang.
auLe carnassier le mieux représenté est le brochet.
Pour pêcher efficacement le long des bordures, les
poissons nageurs à bavette peu plongeants ainsi que
le spinner bait sont les techniques à privilégier ainsi
que le leurre souple monté en texan. Pendant la
période la plus chaude les leurres de surface sont très
efficaces pour la perche et le brochet. Pendant la
saison froide le mort manié demeure incontournable.

	Cliquez ici pour un agrandissement du Plan

La Truite Locminoise :
Mairie de Locminé - 56500 - LOCMINE

La Truite Locminoise :
Mairie de Locminé - 56500 - LOCMINE



lat: 47.9714 ; lng: -2.7459

	L'étang se trouve directement en bas du bourg de

Réguiny

	Plus :

	- Le camping communal situé en bordure d'étang.

	- Les grands espaces de verdure sont équipés de

tables pour le pique-nique.

	Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	


