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Blavet à Saint Adrien

Saint-Barthélémy

	Poissons recherchés�: carnassiers (brochet, perche, sandre) et poissons blancs. 2ème
catégorie�: Ouverture brochet : dernier samedi d'avril, sandre : 3ème samedi de mai et
black-bass : 1er Juillet jusqu'au dernier dimanche de Janvier. Pêche des poissons blancs
toute l'année. Limite amont : Ecluse de Talhouët. Limite aval : Ecluse de Saint-Adrien.
Largeur moyenne : 30 m. Profondeur moyenne : 2,5 à 3 m. Aménagements disponibles �: 1
cale de mise à l'eau, parkings.

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

	Le bief du Blavet délimité par les écluses de
Saint-Adrien et de Talhouët est très intéressant pour la
pêche des carnassiers tels que le brochet, la perche et
le sandre. En aval des 2 déversoirs, il est possible de
pêcher les parties d'eaux vives très favorables pour
ces espèces de poissons. Rappel : pêche interdite à
partir des passerelles et 1 canne tenue à la main
autorisée dans les 50 mètres à l'aval des barrages.

	La cale de mise à l'eau située en rive droite en amont
du barrage de Saint-Adrien vous permettra de
prospecter en bateau les postes du contre halage plus
dif�ficilement accessibles du bord : un vrai régal que
de rechercher les brochets et les perches dans les
branches immergées. Les techniques à privilégier sont
le leurre, le mort-manié et le vif. Les sandres sont
mordeurs de Mai à Juin tout comme le brochet et les
perches (tôt le matin et au coup du soir). Sur ce
parcours, la pêche du saumon est également
intéressante dès juillet (se référer impérativement à la
réglementation spéci�fique). Les amateurs de pêche
au coup pourront également profiter de la bonne
densité d'ablettes, gardons et brèmes.
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lat: 47.9116 ; lng: -3.0870

	Dans le bourg de Saint-Barthélémy, prendre la

direction Quistinic. À environ 800 m, au carrefour,

aller tout droit en suivant « Saint-Adrien » pour

l'accès aval (également l'accès à la cale de mise à

l'eau) ou prendre à droite en suivant « Talhouët »

pour l'accès amont. Le Blavet se trouve à environ 2

km du carrefour.

	Important : Pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées.Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	


