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Le Lac au Duc

Ploërmel / Taupont / Loyat

	Poissons recherchés : Poissons blancs, carpes et carnassiers.  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. Surface :
250ha. Navigation autorisée: float-tube + bateau à moteur 

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

	
		Connu à l'international, le Lac au Duc est le plan
d'eau par excellence de la pêche au coup. Pour une
surface de 250ha, il abrite une remarquable population
de poissons blancs tels que ablettes, gardons, des
rotengles, des tanches, etc... Les carpes sont d'ailleurs
particulièrement recherchées sur les secteurs
autorisés à la carpe de nuit. Un poste permettant
d'accueillir les personnes à mobilité réduite a été
installé sur la partie amont de ce lac.
	
		Amateurs de sensations au leurre ou au vif, les
carnassiers présents sur le plan d'eau sont très
recherchés à cause de leur grande taille. Brochets,
sandres et perches se partagent les meilleurs postes
de chasse. Les nombreux sandres sauront vous
récompenser si vous parvenez à tromper leur extrême
vigilance. L'aménagement de frayères permettent de
soutenir les populations sur ce magnifique plan d'eau
vieux de plusieurs siècles.

L'Ablette Ploermelaise :
Base Nautique - 56800 - TAUPONT

L'Ablette Ploermelaise :
Base Nautique - 56800 - TAUPONT



lat: 47.9502 ; lng: -2.4137

	Situé à proximité de Ploërmel, les accès au plan

d'eau sont nombreux et indiqués par des panneaux

routier (cf: plan).

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.


