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Le Loc'h à
Kerberhuët
Grand-Champ & Brandivy

	Poisson recherché: truite fario sauvage.1ère catégorie: ouverture 2ème samedi de Mars au
3ème dimanche de Septembre. Limite Amont: Pont RD17. Limite Aval: prairie sous la ligne
haute tension. Largeur: 3-4m. Profondeur: 0,4-1m. 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 convient aux
passionnés de la truite
fario !

	Le Loc'h est un fleuve cotier qui se jette dans le golfe
du Morbihan.
	Sur ce parcours entretenu, toutes les techniques sont
possibles pour rechercher la truite (mouche, leurre,
toc, vairon manié, ...)
	Les différents faciès d'écoulement de la rivière
permettent de créer des zones d'habitats variées et
adéquates pour les truites. En aval du parcours, la
rivière est plus profonde et peut abriter de plus beaux
spécimens.
	La végétation des berges bien présente, permet aux
poissons de bénéficier de zones ombragées pendant
la période estivale (ce qui n'est aucunement dérangant
pour la pêche à la mouche).
	Les enrochements et la végétation aquatique offrent
aux truites de nombreuses opportunités de chasse.
	Ce parcours a fait l'objet d'une opération de
diversification d'habitats par la Fédération de Pêche du
Morbihan et l'AAPPMA du Loc'h.
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lat: 47.7862 ; lng: -2.8943

	De Grand-Champ, prendre la D779 en direction de

Baud. Continuer sur 4km. Au rond-point au "Poteau",

prendre la direction de Locminé sur la D17. Continuer

pendant 2km jusqu'à la rivière. Se garer près du pont.

	


