
Anguille, saumon, alose et lamproie marine, 
autant de « grands migrateurs » qui fréquentent 
les cours d’eau du territoire de l’AAPPMA de 
Malestroit. L’alose et la lamproie sont deux 
espèces mal connues, pourtant facilement 
observables pendant leur période de 
reproduction. Vous verrez ainsi des aloses en 
dessous du barrage de Foveno sur l’Oust : 
elles s’y reproduisent en mai-juin avant 
de mourir pour la plupart. Quant aux 
lamproies marines, elles creusent des frayères 
spectaculaires, particulièrement visibles en 
début d’été sur la Claie au Prazé et à Pont 
Torrent.

Poissons migrateurs
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s ituée dans le centre est du 
Morbihan, la zone d’influence 
de l’AAPPMA des Pêcheurs 

Malestroyens comprend  une partie 
de l’Oust moyen et de ses affluents. 
L’AAPPMA de Malestroit gère 17 km 
sur le cours de l’Oust, parcours de 
2nde catégorie idéal pour la pêche 
du carnassier (sandre, brochet) et 
des poissons blancs. 

elle assure également la gestion 
de 117 km de cours d’eau de 
1ère catégorie (Claie, Arches, 
dolivet, guidecourt…), avec 
des peuplements mixtes 
(truites, carnassiers et 
poissons blancs).
 
sur ce réseau hydro-
graphique, 
les Pêcheurs 
Malestroyens se 
mobilisent pour entre-
tenir et préserver les 
cours d’eau, assurer la 
réhabilitation de frayères 
à brochets et la réalisation 
de passes à poissons.

Les pêcheurs s’impliquent aussi 
auprès des personnes à mobilité 
réduite, avec la création de 18 postes 
spécifiques, 15 sur l’Oust et 3 sur la 
Claie. 

Lamproie marine sur sa frayère

Alose
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Particulièrement facile d’accès avec le chemin de halage, l’Oust offre toutes 
les possibilités pour la pêche sportive aussi bien que familiale. Les pêcheurs 
pourront accéder à l’Oust canalisé, d’une largeur de 25 m environ, ou alors à 
la Vieille rivière, ancien bras de l’Oust, aussi large et plus sauvage. Oust cana-
lisé comme Vieille rivière sont des parcours très poissonneux, avec une grande 
diversité piscicole (brochets, sandres, perches, poissons blancs…).
11 postes de pêche y ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite. 

 L’Oust à 
Malestroit En aval du barrage et sur 3 km, la Claie 

présente un habitat courant favorable 
à la truite. en amont, avec un écoule-
ment  plus lent, le parcours offre de 
bonnes possibilités de captures de 
brochets ou de poissons blancs. L’ac-
cès est facile par la route de Males-
troit-Pleucadeuc, puis le lieu-dit Prazé. 
Possibilité de pêche sur 2 postes pour 
personnes à mobilité réduite.

Ce petit cours d’eau salmonicole a fait 
l’objet d’une réhabilitation des habi-
tats piscicoles, afin d’en diversifier les 
écoulements et d’améliorer ainsi les 
conditions de pêche. entouré de gran-
des prairies, l’accès y est très facile. des 
déversements de truites fario  sur-den-
sitaires y sont effectués chaque année 
à l’ouverture. Les étiages étant sévères 
sur ce ruisseau, il est préférable de pri-
vilégier le début de saison.

La Claie au Prazé

en plus de la pêche : sentiers de 
randonnée pédestre, proximité
de la « voie verte », circuit 
vélo-promenade

Les Arches à groutel

en plus de la pêche : sentiers de 
randonnée pédestre, village fleuri 
de st Laurent sur Oust, avec le gîte 
rando’plume des Laurentides

en plus de la pêche : Malestroit, petite cité de caractère, Maison de l’eau 
et de la pêche, sentiers de randonnée, proximité de la « voie verte »,
canoë-kayak

a
a a

Le
s P

êc
he

ur
s M

al
es

tr
oy

en
s A

ss
oc

ia
tio

n 
Ag

ré
ée

 p
ou

r l
a 

Pê
ch

e 
et

 la
 P

ro
te

ct
io

n 
du

 M
ili

eu
 A

qu
at

iq
ue


