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L'Aff autour de La
Gacilly
La Gacilly

	Poissons recherchés : Carnassiers (brochets, perches sandres, silures) et poissons blancs.
2ème catégorie : Ouverture du Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi
de mai, black-bass : 1er Juillet (fermeture générale des carnassiers : dernier dimanche de
Janvier). Quota : 3 carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum; poissons blancs
toute l'année. Largeur moyenne : 10 m.  Profondeur moyenne : 1 à 3 m. Aménagement
disponible : 1 cale de mise à l'eau à 300m (aval) du pont de La Gacilly. Voie navigable de La
Gacilly à Glénac.

Non labellisé. Parcours
réputé pour les pêcheurs
de carnassiers.

	L'Aff est une rivière très intéressante, notamment pour
la pêche des carnassiers. Perches, brochets, sandres
et silures se partagent les nombreux postes présents
sur ce secteur. Le parcours est accessible car la
majorité du linéaire est urbain. Les perches et les
brochets sont présents et actifs dans les différents
types d'habitat.
	En amont du barrage de La Gacilly, la pêche n'est pas
facile car les obstacles sont extrêmement nombreux.
En aval, la rivière est plus canalisée et sera plus
propice à la recherche du sandre dans les fosses.
L'utilisation d'une petite embarcation (barque, float
tube ou kayak) peut permettre de prospecter
beaucoup plus facilement les postes qui sont
difficilement accessibles du bord. Les poissons blancs
présents en grande quantité pourront s'attraper sur les
quelques postes dégagés, au coup ou à la mouche en
période estivale. La rive droite est l'option la plus
judicieuse pour pratiquer la pêche sur ce parcours.

Le Mortier de Glénac et Lanvaux :
Hôtel de France - 56200 - LA GACILLY

Le Mortier de Glénac et Lanvaux :
Hôtel de France - 56200 - LA GACILLY



lat: 47.7619 ; lng: -2.1285

	Depuis LA GACILLY, prendre la direction du port et

se garer sur le parking situé à 100m à gauche après

les pontons.

	

		Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	

		


