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Le Loc'h au Pont
Neuf
Pluvigner/Plumergat

	Poissons recherchés: Truites farios sauvages. 1ère catégorie: Ouverture du 2ème samedi
de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Remise à l'eau obigatoire des poissons. Limite
Amont : Amont du village de Kerhün. Limite Aval : Pont Neuf (D102). Seuls les hameçons
sans ardillons ou à ardillons écrasés sont autorisés sur ce parcours.

	IMPORTANT : Une expérimentation d'une fenêtre de capture (23-28cm) et d'un quota à
3truites/jour/pêcheur est actuellement testée sur ce cours d'eau et l'ensemble des affluents
(ensemble du bassin versant du Loc'h).

Non Labellisé. Ce
parcours est parfait pour
tous les pêcheurs de
truites à la mouche.

	Le Loc'h est un petit fleuve cotier long d'environ 45km
qui se jette dans le Golfe du Morbihan. Dans un cadre
idéal de pêche, la recherche d'une truite fario à la
mouche est idéale dès le printemps. Les leurres sont
autorisés uniquement avec un hameçon simple.

	En 2013, ce parcours a fait l'objet de travaux de
diversification d'habitats. Cette action coordonnée par
la Fédération a permis d'augmenter la densité de
truites sur ce parcours. Les responsables de
l'AAPPMA ont souhaité mettre ce secteur en no-kill
afin de conforter les résultats constatés.

	De beaux chevaines sont également très actifs sur les
mouches sèches. Les truites sont souvent postées sur
les zones peu profondes en bordure des veines d'eau.
Les mouches de Mai et les sedges sont efficaces dès
les premières éclosions. En été, les moments
privilégiés restent le soir ou très tôt le matin.

	Respecter les propriétés privées, les clotûres et les
cultures des agriculteurs ! Ramassez vos déchets.
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lat: 47.7360 ; lng: -2.9760

	Depuis Pluvigner, prendre la D102 en direction de

Sainte-Anne-d'Auray après 5-6 km, vous êtes arrivés.

Depuis Brech, prendre la D133 en direction de

Plumergat et aprés 3,5 km prendre la direction de

Pluvigner. Pour les stationnements, merci de se

référer au plan de parcours.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les cultures agricoles, les

accès et les clôtures, fermer les barrières et

ramasser vos détritus.

	

	 


