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Le Ninian, Ville Davy
au M. Coudraie
Ménéac / Coëtlogon

	Poisson recherché : Truite Fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au
3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture: Truite fario -> 20cm. Longueur du
Parcours: 4,5 km. Aménagement disponible : Nombreuses zones de stationnement. Largeur
moyenne : 6 m. Profondeur moyenne :  50 cm.

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

	Le Ninian est une jolie rivière typique de Bretagne,
d'un linéaire de 52km. Elle prend sa source à
Laurenan dans « les landes du Menez » en
Côtes-d'Armor et conflue dans l'Oust à proximité de
Montertelot. De gabarit moyen, cette rivière cache une
belle population de truites sauvages sur sa partie
amont. La partie aval présente une population
piscicole mixte de Carnassiers et de Poissons Blancs
(Brochet, Perche, Anguille, Gardon, Vairon, Truite?).
	Sur ce secteur, la pêche au toc ou au vairon semblent
être les plus efficaces en début de saison. A partir du
mois de mai, vous pourrez tenter les belles truites à la
mouche en vous munissant d'une canne courte.

	Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.

La Truite du Porhoët :
Mairie - 56490 - LA TRINITE PORHOËT

La Truite du Porhoët :
Mairie - 56490 - LA TRINITE PORHOËT



lat: 48.1353 ; lng: -2.5144

	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.


